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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 

 

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 Père 
Noël viendra leur apporter les cadeaux tant espérés. 
A Bouzigues, le village va se parer de son habit de 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 3 janvier 2009. 
La rédaction vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes.     
         

La Rédaction. 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS UTILES 

 
Sapeurs Pompiers   : le 18 ou le 112    Urgences   :  le 15 

 

Gendarmerie          :  04.67.43.80.11 ou le 17 
 

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, RD 613   Pharmacie de Garde   :  04.67.33.67.97 
 Tél  : 04.67.51.35.85  

        Centre de Dialyse       :  Av A.Bouat 
Kiné W. ALLEGRE : 8, Rue de la République         Tél   :  04.67.78.30.03 

 Tél : 04.67.78.39.49.   
        Infirmiers   :  06.87.82.21.43 
 

École :  04. 67.78.31.16     ALAE/ALSH    :  04.67.78.42.34 
 

Crèche :  04. 67.18.91.62     La Poste   :04.67.78.30.00
  
        

SDEI  :   0 810.363.363     EDF/GDF         :   0 801 003 434 
   
  

    
 

Joyeuses Fêtes
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UN CHAMPION BOUZIGAUD 

Une fois de plus, Fabien Izoird est monté sur la plus haute marche du podium en 
remportant le titre de Champion d’Europe Moto Cross 2008.  Après avoir couru et 
remporté de nombreux titres en Italie, en Espagne et en Allemagne, Fabien a conclu 

cette année en beauté. Félicitations ! 

 
TELETHON 2008 

Pour la 13ème année consécutive, Bouzigues participera activement aux Journées Nationales du 
Téléthon. Grâce à votre participation, les résultats obtenus en 2007 ont permis à l’Association 
Française contre les Myopathies de passer de l’espoir à la certitude en réalisant 40 essais sur 
l’homme. On entre dans l’ère des traitements. A titre informatif, il faut savoir que les fonds 
récoltés sur la commune en 2007 sont d’un montant de 2939€, soit une somme de 2,43€ par 
Bouzigaud. L’objectif du Téléthon 2008 est de transformer les essais en véritables succès 
thérapeutiques. Pour faire de cette nouvelle édition, un véritable succès, l’équipe de bénévoles 
bouzigauds et le Lion’s Club vous donnent rendez-vous le Samedi 6 Décembre prochain à partir 
de 10h sur la Place Clémenceau pour vous faire découvrir les animations qu’ils ont concocté 
spécialement pour vous. Notez également que le traditionnel loto organisé par les associations au 
bénéfice du Téléthon est programmé le Vendredi 12 décembre, à 20h30 à l’Espace Fringadelle. 

Toutes les personnes qui souhaitent s’investir dans le Téléthon peuvent contacter Mme 
GUIGON au : 04.67.18.12.55 

 

 

LES NOUNOUS FÊTENT NOËL 

Les « Petits bouts » gardés par les Assistantes Maternelles de Bouzigues et 
Loupian fêteront Noël en compagnie de leurs nounous préférées, le Samedi 6 
Décembre prochain à l’Espace Fringadelle. Pour ces bambins, les nounous ont 
réalisé elles-mêmes un spectacle de Noël sur mesure où l’imaginaire, la danse et les 
chants feront rêver les tout petits. Sans oublier, bien sûr, la visite du Père Noël avec 
sa hotte pleine de cadeaux ! Un après-midi inoubliable et uniquement pour eux à partir de 17h. 

 

ARBRE DE  NOËL DU FOYER RURAL 

Comme de coutume, les petits Bouzigauds (âgés de 0 à 10 ans) se retrouveront le Dimanche 14 
Décembre, autour de l’Arbre de Noël du Foyer Rural pour attendre « bien sagement » 

l’arrivée du Père Noël. Les enfants nés en 2008 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 et après avoir pris leur goûter, le 
Père Noël descendra du ciel pour distribuer les jouets. 

 
AUDITION DE MUSIQUE 

 

Le Dimanche 21 Décembre, à 18h, dans la Salle des Mariages, les élèves de 
Dominique Denize donneront leur Audition de Noël. Noël sera un des thèmes 
interprété. Mais ce ne sera pas le seul. En effet, parmi les 27 élèves assidus aux 
cours que dispensent Dominique Denize, certains ont choisi des thèmes issus 
du répertoire classique mais aussi du jazz ou de la musique populaire. Les spectateurs seront surpris 
de voir avec quel talent ces jeunes artistes interprètent ces mélodies plus ou moins célèbres et jouent 
de leur instrument préféré : piano, synthétiseur mais aussi accordéon. 
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• 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.   

• Passages protégés : Suite à la réunion tenue le 14 octobre dernier entre les élus de la 
commune, les représentants du Conseil Général et de Hérault Transports concernant la 
réalisation de passages protégés il a été convenu les implantations suivantes : sur la RD 
613, entre la station service et l’accès ouest de Bouzigues, traçage d’un passage piétons et 
limitation de la vitesse à 70 km/h dans cette zone (après accord des services préfectoraux). 
A l’entrée principale du village, le passage piéton sera intégré dans la zone du rond-point 
et ce fera en même temps que ce dernier, dans les premiers mois de l’année 2009. 

• Alertes Météo : Les services de la Préfecture informent des précautions à 
prendre lors d’un violent orage ou d’une alerte météo :  Mettez à l’abri les 
objets sensibles au vent, Ne vous abritez pas sous les arbres,Evitez les 
promenades en forêt, les sorties et la pratique des sports en plein air, Evitez 
l’utilisation du téléphone et des appareils électriques, Signalez les départs de feu 
(tél :18) ou tout incident dont vous seriez témoin. Ne vous engagez pas sur les routes 
ou chemins traversés par des cours d’eau sujets à crues rapides. Respectez les 
interdictions de circulation sur les routes barrée. Ne vous engagez pas sur une voie 
immergée. Ne franchissez pas les gués submersibles. Renseignez-vous sur l’état des 
réseaux routiers au : 0 826 022 022 

En cas d’orage, les déplacements doivent être limités au strict nécessaire. Pendant la durée des 
épisodes pluvio-orageux, la plus grande prudence de chacun est vivement recommandée. 

• Qu’est-ce que l’Agenda 21 ? Ce projet a été présenté à l’ensemble des élus et validé par 
une délibération lors du Conseil municipal du 18 Novembre dernier. C’est une démarche 
participative qui s’organise autour de réunions de concertation et d’ateliers de réflexion et 
qui implique à la fois les élus, les associations et la population. L’agenda 21 permet de 
définir un ensemble d’actions afin de définir notre avenir en terme de gestion des espaces et 
des ressources naturelles, de durabilité sur nos investissements, de créations d’emplois et de 
lieux de vie conformes aux attentes de notre territoire. C’est un outil nécessaire pour le 
développement durable de notre société. Nous vous donnerons rendez-vous à partir du mois 
de février pour sa mise en route. A bientôt… 

• Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI): Il remplace le 
Plan de Prévention des Risques naturels (PPR). C’est un outil de l’Etat 
destiné à préserver des vies humaines et à réduire les coûts des dommages 
causés par inondation. Le PPRI a pour finalité : d’établir une cartographie 
aussi précise que possible des zones à risque, d’interdire les implantations humaines dans 
les zones les plus dangereuses, de réduire la vulnérabilité des installations existantes, de 
préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues. Le  Préfet et, sous son 
autorité, la Direction départementale de l’Equipement sont responsables de l’élaboration du 
PPRI. Les élus des villes concernées, leurs services de l’Urbanisme et les autres services de 
l’Etat sont associés (service de sécurité, pompiers …) L’élaboration comporte une étude 
pour déterminer les hauteurs de référence aux différents points des communes (Référence 
crue de 1910). Ensuite, est amenée une phase de concertation avec les municipalités pour 
affiner la carte des aléas et en tirer une carte des enjeux, prenant en compte l’urbanisation 
existante et ses développements possibles. Une réunion Publique est prévue le 10/12/2008 à 
18h à l’Espace Fringadelle. 



                   
  
Page 4           Mairie de Bouzigues 

GARDEZ LA FORME ! 

 

Pour bien se préparer avant les réveillons successifs qui nous attendent ou pour se 
remettre de nos ripailles, voici un petit récapitulatif des activités sportives proposées 

par le Foyer Rural pour garder la forme ! Les cours de gym et de mise en forme 
(abdo-fessiers, fitness…) dispensés par Nataly Brun-Rocchetti ont lieu les Lundis 

soirs de 18h à 19h et de 19h à 20h et les Mercredis soirs de 18h à 19h et de 19h à 20h, à la 
Salle Saint Nicolas. Les cours de streching (étirements, méthode Pilates) ont lieu les Vendredis 
matins de 10h à 11h, dans la même salle. Les amateurs de relaxation, retrouveront bien-être et 
sérénité aux cours de Yoga animés par Annie Ringel les Mardis soirs de 18h à 20h, et les Jeudis 
matins de 9h à 11h30 (Salle St Nicolas). Pour ceux qui aiment le rythme, la Salle St Nicolas vibre au 
son du jumbé, tous les jeudis soirs à partir de 19h , au cours de danse Africaine. Pour ceux qui 
préfèrent le sport en plein air, la section tennis accueille de plus en plus de joueurs adultes sur ses 
courts. Enfin, pour perfectionner son entraînement sportif ou pour compléter une rééducation 
musculaire, la salle de musculation accueille les sportifs bouzigauds au premier étage de la Poste. 
En pratiquant une ou plusieurs de ces activités, vous n’avez aucune raison d’avoir mauvaise 
conscience en croquant dans les délicieux chocolats de Noël que l’on vous aura offert ! Et pour ceux 
qui n’exercent pas d’activité sportive, il n’est pas trop tard, les bonnes résolutions se prennent à 
partir du 1er Janvier ! 

 

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 3 janvier 2009 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 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
MOIS DE DECEMBRE :  
05.12      : 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. 
5/6.12  : Journées Nationales du Téléthon 
6.12  : Arbre de Noël des Assistantes Maternelles de Loupian et Bouzigues, à partir 

de 14h à l’Espace Fringadelle. 
7.12    : Loto du Foyer Rural, à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 
10.12   : Réunion Publique sur le PPRI, à 18h, à l’Espace Fringadelle. 
12.12  : Goûter de Noël, organisé par le Club des Aînés, à partir de 14h, à l’Espace Fringadelle. 

: Loto du Téléthon organisé par les associations du village, à 20h30 à l’Espace Fringadelle 
13.12  : Arbre de Noël du BLAC, à partir de 18h, à l’Espace Fringadelle. 
14.12    : Arbre de Noël du Foyer Rural, à 14h30 à l’Espace Fringadelle. 
21.12    : Audition de Musique, présentée par les élèves de Dominique Denize, à 18h, 

Salle des Mariages. 
31.12   : Réveillon de la St Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes, à partir 

de 20h30 à l’Espace Fringadelle. 
 
MOIS DE JANVIER :  
03.01   : Cérémonie de Présentation des Vœux à la population par le Conseil Municipal  

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

 
 

 

 

 
 


