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Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
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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 5 janvier 2008.
La rédaction vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes.
La Rédaction.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18
Cab. Médical

: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113
Tél : 04.67.51.35.85
Kiné J.P SAUER : 8, Rue de la République
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.
École
SDEI
La Poste

: Tél: 04.67.78.31.16
: Tél: 0 810.363.363
: Tél: 04.67.78.30.00

Urgences

: le 15

Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63
Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Centre de Dialyse : Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03
Infirmiers

: Tél : 06.87.82.21.43

Gendarmerie
EDF/ GDF

: Tél : 04.67.43.80.11
: Tél : 0 810 333 034

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 31 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.
• Travaux dans la Grand’Rue : Depuis le 26 Novembre, les travaux de réfection de
la conduite d’eau potable de la Grand’Rue Etienne Portes ont débuté. Comme pour
la rue Saint Nicolas, ces travaux sont conduits par la SDEI qui en a confié la
réalisation à l’entreprise Chagneau. La circulation est interdite à tous les véhicules
pendant la durée des travaux.
• Place Clémenceau : Une réunion d’information sur l’aménagement de la Place
Clémenceau et la Rue de la République aura lieu le Mercredi 12 Décembre, à 18h
en Mairie.
• Chemin des Aiguilles : Depuis sa construction, l’école maternelle a des problèmes
récurrents d’évacuation de ses eaux usées. Le niveau du collecteur étant plus haut
que l’école, il faut utiliser une pompe de relevage. Cela présente de nombreux
désagréments. C’est pourquoi, en liaison avec la Communauté de Commune,
gestionnaire du réseau collectif des eaux usées, une conduite va être posée liant par
gravité le groupe scolaire à la Rue de la République via le Chemin des Aiguilles où
une canalisation sera installée pour se raccorder au réseau pluvial prévu dans le
programme de réfection de la Rue de la République. Ces travaux devraient
entraîner des contraintes de circulation dans les voies concernées, à savoir la Rue
du Jardin et le Chemin des Aiguilles. Une signalisation adéquate sera installée.
• Réfection du chemin du Clap : Au fil des années et du charroi important dû aux
constructions nouvelles, la chaussée du Chemin du Clap s’est fortement dégradée.
Malgré les rapiéçages, il était temps de procéder à la réfection de la partie la plus
endommagée. Rapidement, les engins vont donc entrer en scène à partir de l’ex
voie ferrée en incluant dans la réfection la partie haute de la Rue Mas du Général.
Des gaines électriques seront également installées en prévision de l’extension du
réseau d’éclairage public.
• Port de plaisance : La saison touristique s’achève. C’est le moment de faire le
bilan du nombre de pénichettes accueillies dans le Port. Pour la saison estivale
2007, le port a reçu la visite de 852 pénichettes, soit environ 4 000 touristes, en
majorité européens. L’augmentation des escales est régulière depuis quelques
années, ce qui bénéficie aux recettes fiscales de la commune. Cette situation est
due à la qualité de l’accueil et au bon fonctionnement de nos infrastructures :
pontons, eau, électricité, sanitaires) mais aussi au travail effectué tout au long de
l’année par le capitaine et les responsables du port. En outre, cette manne
touristique a un impact non négligeable sur le commerce local (restaurants,
épicerie, boulangerie, tabac-presse, etc..)
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VACANCES DE NOËL
Le Centre de Loisirs « Le Naissain » sera ouvert du 24 au 28 Décembre. Et comme
c’est la période de Noël, le thème de ces vacances sera…LE CHOCOLAT ! JeanMichel, le cuisinier de l’association « Les Galapians », proposera aux enfants de
réaliser quelques gourmandises comme : des orangettes, des céréales au chocolat, une
mousse au chocolat et épices… Ces ateliers chocolatés seront également complétés par
des explications sur l’origine du chocolat, les 5 sens et des sorties gourmandes dans
une fromagerie et une chocolaterie ! Des activités manuelles permettront aux enfants
de décorer leur espace de loisirs aux couleurs de Noël et le 28 décembre, les parents
seront invités à partager le goûter que les enfants auront préparé pour eux. Bref, tout
est prévu pour que les enfants passent de bonnes vacances de Noël et pour que cette
année se termine en beauté !

INAUGURATION
La crèche associative « les Bouzi-Loupiots » a ouvert ses portes aux enfants des
communes de Bouzigues et Loupian (âgés de 0 à 4 ans) depuis quelques mois.
Maintenant, les bambins, leurs parents et l’équipe encadrante ont bien pris leur
marque. Les lieux ont été aménagés en fonction des besoins des « tous petits » qui
évoluent dans un décor agréable et chaleureux. En outre, les enfants gardés par les
assistantes maternelles de la commune viennent très régulièrement dans ces locaux
pour participer à des ateliers avec les autres enfants de la crèche. Cette structure a pu
voir le jour grâce au Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations
Familiales de Montpellier qui participe financièrement aux divers projets Enfance et
Jeunesse de la commune. La structure Multi-Accueil sera officiellement inaugurée le
17 Décembre prochain à 15h00, en présence de M. Le Président du Conseil Général,
M. le Conseiller Général du Canton de Mèze, Messieurs les Maires de Bouzigues et
Loupian, M. le Président du Conseil d’Administration de la CAF et M. le Directeur de
la CAF….

COLLECTE DES DECHETS
ATTENTION ! Il n’y aura pas de collecte des déchets les Mardis 25 Décembre
2007 et 1er Janvier 2008. En ce qui concerne le centre ancien, la collecte (sacs noirs
et/ou sacs jaunes) sera reportée aux Mercredis 26 Décembre 2007 et 2 Janvier 2008.
La collecte des bacs marrons, quant à elle ne sera pas remplacée. Les bacs seront
collectés uniquement les Vendredis 28 Décembre 2007 et 4 Janvier 2008.
Merci pour votre compréhension.
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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
vous inscrire en Mairie, car les réservations sont déjà nombreuses et le nombre de
convives est limité. La fête se prolongera jusqu’au petit matin, et sera animée par
Concept Animation. Attention ! Aucune personne ne pourra être acceptée en cours de
soirée. Renseignements et Réservations auprès de la Mairie : 04.67.78.30.12
Tarifs : Adultes : 72 € - Enfants (jusqu’à 10 ans) : 15 €
Le paiement intégral se fait à la réservation.
Que la Fête Commence !

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 5
janvier 2008 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 habitants 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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE DECEMBRE :
02.12
03.12
04.12
05.12

: Loto du Foyer Rural, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
: Permanence du Conseiller Général, de 10h à 11h, en Mairie.
: Atelier des Assistantes Maternelles, de 9h à 11h, à la crèche.
: 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.
7/8/9.12
: Journées Nationales du Téléthon du Vendredi 18h au Dimanche 12h.
09.12
: Loto des Ecoles, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
15.12
: Goûter de Noël organisé par le Club des Aînés, à partir de 15h, à l’Espace
Fringadelle.
16.12
: Arbre de Noël du Foyer Rural, à 14h30 à l’Espace Fringadelle.
18.12
: Spectacle de Noël des Ecoles, à 14h00, à l’Espace Fringadelle.
Du 24/28.12 : Ouverture du Centre de Loisirs « le Naissain », de 8h à 17h30.
24.12
: Veillée de Noël, à 21h, en l’Eglise St Jacques.
31.12.1.1
: Réveillon de la St Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes, à partir
de 20h30 à l’Espace Fringadelle.
MOIS DE JANVIER :
05.01
: Cérémonie de Présentation des Vœux à la population par le Conseil
Municipal et les Associations, à 18h à l’Espace Fringadelle.
06.01
: Loto de la Kermesse Villageoise, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
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INFOS MUNICIPALES … SUITE
• Chemin du Mas d’Argent : La réfection du Chemin du Mas d’Argent est presque
terminée. La voie a été remise à niveau et intégralement refaite. Des trottoirs, de
part et d’autre, du chemin ont été réalisés pour permettre aux piétons de circuler en
toute sécurité. Ils seront terminés par une couche d’enrobé rouge. Un nouvel
éclairage, au design plus moderne, a été placé et les lignes électriques ont été
enterrées. Des illuminations de noël, sous formes d’étoiles, sont venues également
embellir le décor.
• Nouvelle voie : L’extension de notre village s’est construite entre autres vers l’Est
du territoire. Malheureusement, la voirie communale actuelle ne permet pas le
désenclavement aisé de cette zone. L’accès à la RD 613 (ex RN 113) en direction
de Mèze, Béziers est particulièrement difficile en obligeant à la traversée du
Village. Il en est de même pour atteindre la zone conchylicole. Dans un premier
temps, le vœu municipal aurait été d’utiliser l’emprise de l’ancienne voie ferrée
pour relier le Chemin du Clap à l’avenue Alfred Bouat. En ayant le projet d’une
piste cyclable allant de Sète à Mèze en utilisant la voie, Le Conseil Général a rendu
impossible ce projet. C’est pourquoi le choix d’une liaison parallèle par le nord de
la piste cyclable a été fait. Ce Chemin « descendra » depuis le chemin de Clap vers
le Chemin des Aiguilles, puis, « remontera » vers le Chemin des Aiguilles Hautes
pour arriver en face de la Caserne des Pompiers. L’emprise au sol sera de 6 m. A
ce jour, les acquisitions foncières ont été effectuées. Un appel d’offre pour la
Maîtrise d’ouvrage délégué à été lancé. Le financement est acquis grâce à une
importante contribution du Conseil Général. Le Conseil Municipal a donné le nom
de « chemin du Vallon » à cette liaison qui devrait se réaliser dans les prochains
mois.
• Divagation des chiens : Des plaintes concernant la divagation de chiens sont
fréquemment adressées en Mairie. Aussi, il est rappelé à l’ensemble des
propriétaires de chiens qu’il est interdit de laisser divaguer ces derniers, sous peine
d’amende ou éventuellement de mise en fourrière. Les chiens doivent être tenus en
laisse et pour les plus agressifs, comme les pit-bull et les chiens classés en 1ère et
2ème catégorie, le port de la muselière est obligatoire.
• Déjections animales : Promener son chien en laisse est tout à fait normal, nos amis
à quatre pattes ont eux aussi droit à leur promenade quotidienne. Ce qui l’est en
revanche beaucoup moins, c’est que ces sorties se résument en fait à aller déposer,
devant la propriété du voisin, sur une place publique ou au milieu d’une rue une
« carte de visite » peu appréciée par la plupart des concitoyens. Avant de décider
de prendre un chien, il ne faut pas oublier que ce dernier oblige son maître à des
contraintes qu’il doit assumer pleinement. Les propriétaires d’animaux doivent
donc veiller tout particulièrement à la propreté de la voie publique et au bien être
de leurs voisins.
• Permanences : - Le Conseiller Général du Canton de Mèze tiendra sa permanence
le
Lundi 3 Décembre, de 10h à 11h, en Mairie. Renseignements au :
04.67.67.75.56
- L’atelier des Assistantes maternelles se réunira le Mardi 4
Décembre de 9h à 11h, à la crèche les « Bouzi-Loupiots ».
- L’association Clic Géronthau, assurera sa permanence les
Mercredis 5 et 19 Décembre, de 9h à 12h, en Mairie.
Renseignements au : 04.6751.66.60
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LOTOS
A l’approche de l’hiver et des dimanches après-midi frileux, la ronde des lotos va
commencer. C’est le loto du Foyer Rural qui marque l’ouverture de la saison. Il aura
lieu Dimanche 2 Décembre à 17h30, à l’Espace Fringadelle et l’ensemble des
bénéfices permettra l’organisation de l’Arbre de Noël du 16 Décembre prochain.
Ensuite, place au grand loto des Associations organisé par le Téléthon, le Samedi 8
Décembre à 17h30. Enfin, se sera au tour de l’Ecole, le Dimanche 9 Décembre, à
17h30 de clôturer les lotos pour le mois de Décembre.
Rappelons que ces lotos sont organisés et mis en place par les différentes associations
de Bouzigues et que l’ensemble des bénéfices réalisé leur permet d’organiser la plupart
des manifestations qui animent notre village tout au long de l’année. Merci à tous pour
votre présence et votre participation.

TELETHON 2007
Pour la 12ème année consécutive, Bouzigues participera aux journées nationales du
Téléthon qui se dérouleront le Vendredi 7 et le Samedi 8 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 7 Décembre à 18h par
un défi « fil rouge » qui est d’illuminer un voilier sur le port. Il se poursuivra le
Samedi 9 Décembre avec la vente de pâtisseries dans la salle des mariages le matin, le
Super loto des associations l’après-midi à 17h30 et une soirée Jazz et Swing avec
l’orchestre « JEAN’ZZ Quartet » le soir, à 21h à l’Espace Fringadelle. Cette année le
Téléthon se prolongera jusqu’au Dimanche 9 Décembre avec une exposition de
voitures de collection et une démonstration des pompiers à partir de 10h et il se
terminera aux alentours de 11h30 par la vente d’ouvrages réalisés par l’atelier de
patchwork suivi de l’apérithon offert par la Mairie. Venez nombreux participer aux
animations !
Toutes les personnes qui souhaitent s’investir dans le Téléthon peuvent contacter
Mme GUIGON au : 04.67.18.12.55

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS
Comme de coutume, les petits Bouzigauds (âgés de 0 à 10 ans) se retrouveront le
Dimanche 16 Décembre, autour de l’Arbre de Noël du Foyer Rural pour attendre
« bien sagement » l’arrivée du Père Noël. Les enfants nés en 2007 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 avec la clown « Spoon » 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.

