
                 

Décembre 2006 Numéro 116

Le Petit Écho 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

Edito
Le compte à rebours avant Noël a commencé. A partir du 1er décembre, les enfants 
vont  ouvrir,  jour  après  jour,  les  cases  de  leur  calendrier  de  l’Avent  jusqu’au  24 
décembre ;  date à laquelle le vieil  homme en habit rouge viendra leur apporter les 
cadeaux tant espérés.
A Bouzigues, le village va se parer de mille et une lumières pour célébrer les fêtes de 
fin d’année. Tous les Bouzigauds sont invités à décorer leur maison, leur jardin, leur 
terrasse ou même leur balcon pour rendre le village encore plus lumineux. Les plus 
beaux décors (particuliers et commerçants) seront récompensés lors de la cérémonie 
des vœux, le 6 janvier 2007.
La rédaction vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes.

La Rédaction.

RENSEIGNEMENTS UTILES

Sapeurs Pompiers   : le 18    Urgences             : le 15

Cab. Médical        : 8, Rue du 8 Mai 1945 Pharmacie ROSAY  : 6, Rue Seguin 
Tél  : 04.67.78.31.50      Tél  : 04.67.78.33.63

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113 Pharmacie de Garde  : 04.67.33.67.97
Tél  : 04.67.51.35.85

Centre de Dialyse      : Av A.Bouat
Kiné J.P SAUER     : 8, Rue de la République      Tél : 04.67.78.30.03
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.

Infirmiers    : Tél : 06.87.82.21.43

École : Tél: 04.67.78.31.16 Gendarmerie     : Tél : 04.67.43.80.11
SDEI : Tél: 0 810.363.363 EDF(urgence)   : Tél : 0 810 333 034
La Poste : Tél: 04.67.78.30.00 GDF(urgence)  : Tél :0 810 433 034

Joyeuses Fêtes
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TELETHON 2006
Pour la 11ème année consécutive, Bouzigues participera aux journées nationales du 
Téléthon qui se dérouleront le Vendredi 8 et le Samedi 9 Décembre prochains. Cette 
année, l’équipe de bénévoles a concocté un programme riche et original qui devrait 
satisfaire petits et grands. Le Téléthon démarrera le  Vendredi 8 Décembre à 18h par 
un défi « fil rouge » qui est d’illuminer un voilier sur le port. Ensuite, A 20h :  Super 
loto des Associations à l’Espace Fringadelle avec buvette. Il se poursuivra le Samedi 9 
Décembre avec la  vente de pâtisseries dans la salle des mariages le matin et l’après-
midi des stands d’activités (tout public) sur le Port (voir le programme ci-joint).  Le 
Téléthon se terminera à 18h par le tirage de la tombola de l’atelier d’ouvrage suivi de 
l’apérithon offert par le Lion’s Club. Venez nombreux participer aux animations !
Toutes les personnes qui souhaitent s’investir dans le Téléthon peuvent contacter 

M. Nicot au 04.67.78.35.75.

COLLECTE DE JOUETS
Nous vous rappelons que la Mairie organise une collecte de jouets jusqu’au Vendredi 
8 Décembre. Jouets, livres, matériel de puériculture…seront remis à une association 
humanitaire pour aider les familles en difficulté.  Nous vous remercions pour votre 
générosité qui est toujours plus grande d’année en année et surtout pour la qualité de 
vos dons qui est remarquable. 

ARBRE DE  NOËL DES ENFANTS
Comme de coutume, les petits Bouzigauds (âgés de 0 à 10 ans) se retrouveront le 
Dimanche 17 Décembre, autour de  l’Arbre de Noël du Foyer Rural  pour attendre 
« bien sagement » l’arrivée du Père Noël.  Les enfants nés en 2006  ont rendez-vous 
pour la traditionnelle photo, à 13h30 au pied du sapin. Ils seront rejoints à 14h30, par 
leurs aînés pour assister au spectacle de Noël :  les  Marionnettes  Musiciennes 
interprété par la Compagnie « Les Baladins en Scène » et à la représentation des élèves 
de l’école de Danse.  A 16h30, le traîneau du Père Noël se garera devant l’Espace 
Fringadelle et la distribution de jouets pourra commencer.

SALON D’ARTISANAT D’ART
Le 14ème Salon d’Artisanat d’Art et des Produits de Noël ouvrira ses portes Dimanche 
3  Décembre  de  10h  à  18h,  à  l’Espace  Fringadelle.  Une  vingtaine  d’artisans  vous 
proposeront des idées cadeaux originales à offrir pour Noël. L’après-midi, un atelier 
d’activités sera proposé aux enfants ainsi que des promenades en calèche et les parents 
se verront offrir un vin de vin chaud par les organisateurs. Ambiance Noël garantie !

PIZZAS
Voilà déjà 6 mois que « Mitcho Pizza » s’est installé sur la place de la Golette, tous les 
soirs à partir de 17h30, sauf le Lundi (jour de fermeture) pour vous préparer toutes 
sortes de pizza. A l’occasion des fêtes de fin d’année, pour vos apéritifs, pensez à 
passer  vos  commandes  de  plaques  de  pizza  quelques  jours  à  l’avance.  Pour  vos 
commandes, contactez le : 06.24.92.88.21. Mitcho vous souhaite de joyeuses fêtes !
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INFOS MUNICIPALES…
• Inscriptions sur les listes électorales : Nous rappelons aux nouveaux résidents 

que  l’inscription  sur  les  listes  électorales  est  possible  jusqu’au  29  Décembre 
dernier jour ouvrable. Pour cela il suffit de se présenter en Mairie muni d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile (ex : facture EDF, France télécom…) et de 
l’ancienne carte d’électeur.  

• Cartes  d’identité  et  passeports :  Les  délais  d’instruction  des  dossiers  de 
passeports  et  cartes  d’identité  sont,  normalement,  de  2  à  4  semaines.  C’est 
pourquoi,  il  est  recommandé de vérifier régulièrement la validité  de vos pièces 
d’identité  et  de  prévoir  un  délai  suffisant  pour  effectuer  les  démarches 
administratives. 

• Avenir  Cycliste  de  Bouzigues :  Voici  la  liste du  nouveau  bureau  du  Club : 
Président : Joël Gigout, Trésorier : Dominique Dumont, Secrétaire : Gérard Saint-
Pierre. Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter M ; Gigout 
au 04.67.78.45.17

• Réunion avec les Ados :  Mercredi 6 Décembre, à 14h, en Salle du Conseil, les 
ados de Bouzigues sont attendus nombreux afin de rencontrer l’équipe qui va les 
aider à monter leur(s) projet(s). En effet, la Municipalité fait appel à des animateurs 
spécialistes du public adolescent afin de répondre au mieux à leurs attentes.

• Travaux :  Suite  à  des  problèmes  d’étanchéité  récurrents  et  qui  abîmaient 
considérablement  la  collection  permanente  du  Musée  de  l’Etang  de  Thau,  la 
Municipalité a décidé d’entreprendre des travaux sur la toiture afin de la rendre 
imperméable  aux  intempéries.  Les  travaux  sont  actuellement  en  cours  et  ces 
désagréments  devraient  cesser  dans  les  prochaines  semaines.  Ces  travaux  sont 
subventionnés à 80%.

• Bibliothèque :  Le Foyer  Rural  est  toujours  à  la recherche  de  bénévoles  pour 
animer la section bibliothèque. En effet, l’équipe de bénévoles actuelle cessera son 
activité à la fin de l’année et il est important qu’une nouvelle équipe de 5 ou 6 
personnes se constitue rapidement pour que ce service continue de fonctionner. Les 
personnes intéressées peuvent contacter la Mairie au 04.67.78.30.12. Merci pour 
votre participation.

• Cours de  Peinture : Les  cours  de  peintures  pour  enfants  et  adultes  ont  repris 
depuis le 14 Novembre avec Hélène Cayuelas comme professeur. Les cours ont 
lieu tous les mardis à la Maison des Gens de l’Etang de 17h à 18h, pour les enfants 
(à partir de 7 ans) et de 18h à 20h (pour les ados et les adultes). Il reste encore des 
places dans les 2 cours. Inscriptions et renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12
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BOUZIGUES VERSION BANDE DESSINEE…
Si vous cherchez une idée de cadeau originale, vous pouvez sans hésitez vous diriger 
vers le rayon BD de votre magasin préféré ou bien chez Oc’Api, car la dernière Bande 
Dessinée de notre auteur Bouzigaud préféré, Curd Ridel, vient de sortir ! 
Avec « Les  Pétanqueurs  2 »,  c’est  le  titre  de  cette  nouvelle  aventure,  Curd  s’est 
beaucoup inspiré de la vie Bouzigaude, de son décor et de ses habitants !  Certains 
détails  sont  saisissant  et  vous  vous  amuserez  à  reconnaître  certains  personnages 
importants de la commune ! 

REVEILLON DE LA SYLVESTRE
Les derniers détails du Réveillon du jour de l’An sont réglés et le Comité des Fêtes 
n’attend plus que les Bouzigauds pour faire la fête. Alors, dépêchez-vous de venir 
réserver votre place en Mairie, car les réservations sont déjà nombreuses et le nombre 
de convives est limité à 200. La fête se prolongera jusqu’au petit matin, et sera animée 
par ABS. Attention! Aucune personne ne pourra être acceptée en cours de soirée. 
Renseignements et Réservations auprès de la Mairie: 04.67.78.30.12

CEREMONIE DES VOEUX
Comme le veut la tradition Bouzigaude, le Maire, le Conseil Municipal et l’ensemble 
des Associations de la commune présenteront leurs vœux à la population le Samedi 6 
janvier 2007 à 18h, à L’Espace Fringadelle. Les invitations ne vont pas tarder à arriver 
dans les foyers bouzigauds. Toutefois, nous vous précisons que cette soirée est ouverte 
à  tous  les  Bouzigauds  et  qu’il  n’est  pas  nécessaire  d’avoir  reçu  d’invitation  pour 
participer à cette réunion conviviale.  Mairie de Bouzigues: 04.67.78.30.12

CONCOURS DE CHANT
Les Sirènes du Sud lance un appel aux amateurs de variété française pour participer au 
concours de chant organisé par l’association, le Samedi 3 Février 2007. Toutes les 
personnes  intéressées  par  ce  concours  doivent  téléphoner  au  04.67.43.65.32  pour 
retirer un dossier d’inscription. Attention : date limite d’inscription le 1er janvier 2007.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE DECEMBRE     :   
01.12   : Rencontre avec les Nouveaux Bouzigauds, à 18h, à l’Espace Fringadelle.
3.12 : 14ème Salon d’Artisanat d’Art et des Produits de Noël, de 10h à 18h, 

à l’Espace Fringadelle.
5.12 : Hommage aux Morts pour la France lors de la Guerre d’Algérie et des      

combats du Maroc et de la Tunisie, à 11h au Monument aux Morts.
07.12    : Atelier des Assistantes Maternelles, de 9h à 11h, à l’Espace Fringadelle.
8/9.12   : Journées Nationales du Téléthon du Vendredi 18h au Samedi 18h.
10.12    : Loto du Foyer Rural, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
14.12 : Spectacle de Noël organisé par le Club des Aînés, de 14h à 18h, à l’Espace

Fringadelle.
16.12    : Arbre de Noël du BLAC, à 18h30 à l’Espace Fringadelle.
17.12   : Arbre de Noël du Foyer Rural, à 14h30, à l’Espace Fringadelle.
22.12 : Spectacle de Noël des Ecoles, à partir de 9h, à l’Espace Fringadelle.
24.12  : Veillée de Noël, à 21h, en l’Eglise St Jacques.
31.12 : Réveillon de la St Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes, à partir de 20h

 à l’espace Fringadelle.
MOIS DE JANVIER     :  
6.1 : - Cérémonie de Présentation des Vœux à la population par le Conseil Municipal et



                 

 les Associations, à 18h à l’Espace Fringadelle.
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