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A LA UNE
ELECTIONS COMPLEMENTAIRES en Janvier 2010
Le 6 novembre dernier, Louis Higounet, Maire de Bouzigues, nous quittait brutalement.
Elu maire pour la première fois en 1989, les rues du village ont résonné de ses pas durant 20 ans.
Louis Higounet aimait son village et il avait toujours à cœur de le représenter dignement
Il était intarissable lorsqu’il s’agissait de parler de Bouzigues, de faire la promotion des coquillages
et de défendre le Bassin de Thau. Pour nombre d’élus des alentours, il était devenu le visage de
Bouzigues. Il était d’ailleurs à l’origine des principales manifestations de promotion des
coquillages de Bouzigues : La foire aux huîtres et le Salon de la gastronomie Ostréicole, entre
autres.
Outre sa qualité de Maire, Louis Higounet assurait également la fonction de 1er Vice président de la
Communauté des Communes Nord du Bassin de Thau.
Le décès d’un Maire est toujours un bouleversement pour la commune concernée ; un
bouleversement émotionnel, certes, mais aussi un bouleversement au sein du fonctionnement de la
collectivité.
En ce qui concerne Bouzigues, commune de moins de 3500 habitants, il est prévu par le Code
Général des Collectivités Territoriale que soient organisées des élections complémentaires dans les
trois mois qui suivent le décès du Maire.
Pendant ce laps de temps, c'est-à-dire jusqu’à la date des élections, c’est le premier adjoint qui
devient Maire par Intérim et qui assure toutes les fonctions de maire. Ainsi, la vie et la gestion de la
commune peuvent continuer normalement.
Une fois la date des élections fixée, après accord de la Préfecture, celle-ci prendra un arrêté pour
convoquer les électeurs Bouzigauds aux urnes. Il faudra alors voter pour UN candidat parmi ceux
ou celles qui se présenteront afin de compléter le Conseil Municipal.
Le déroulement du vote se fera dans les mêmes conditions que pour des élections générales et les
personnes absentes le jour du vote pourront faire établir une procuration à la gendarmerie.
La date précise des élections n’est pas encore fixée mais elle se situera dans le courant du mois de
janvier 2010, après validation au prochain Conseil Municipal.
L’élection complémentaire peut se faire à 1 ou 2 tours.
Une fois le candidat élu et le Conseil Municipal complet, le Conseil Municipal se réunira dans un
délai de 15 jours, sous la présidence du doyen des conseillers, afin d’élire le Maire et les Adjoints.
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ACTUALITE
• L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES, c’est jusqu’au 31
décembre : 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.
• 2ème ATELIER pour l’Agenda 21 : le 2ème atelier thématique sur « Le Développement du
Bâti » a eu lieu le mardi 1er décembre à partir de 20h, à l’Espace Fringadelle. Toujours dans un
esprit d’échanges et de convivialité, vous êtes invités à venir participer. Tous vos avis, vos
remarques nous intéressent. Ensemble, nous essaierons d’aller de l’avant ! Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à contacter Nicolas Brodin, référent de l’Agenda 21 au
04.67.78.30.12 ou déposer toute suggestion dans la boîte aux lettres « Agenda 21 », à travers la
grille de la Mairie
• ENQUÊTE PUBLIQUE : Le Compte-rendu de l’Enquête Publique sur la Révision Simplifiée
et la Modification du POS est consultable en Mairie. Une réunion publique d’information sur les
conclusions faites par le Commissaire Enquêteur aura lieu à L’Espace Fringadelle, le Mardi 8
Décembre prochain à 18h.
• DEBROUSSAILLAGE : Le Conseil Général a procédé au débroussaillage du fossé qui jouxte
le RD 613 ainsi qu’à l’abattage des arbres les plus fragiles qui bordaient les terrains des
riverains. Ce nettoyage était nécessaire pour prévenir tout risque d’incendie mais également
pour éviter les chutes d’arbres. La commune s’est rapprochée du conseil général pour replanter
des arbres qui ne déstabiliseront pas le talus de la RD 613
• SECURITE : Comme convenu entre les élus et les parents d’élèves, des barrières de protections
ont été réalisées et posées par les services techniques de la ville devant l’Ecole F.Baqué- A.
Rouquette. Toutefois, rappelons que rien ne remplacera la vigilance des parents et le respect du
code de la route.
• COUPURE DE COURANT : Soucieux d’améliorer la qualité de la fourniture d’électricité,
ERDF va effectuer des travaux sur la commune et une coupure de courant est prévue le Jeudi 17
décembre entre 14h et 17h. Les lieux concernés sont : le chemin de la Clavade, la RD 613, le
chemin de Cambelliers, le chemin du Clap, le Clap et le chemin du Mistral. ERDF se charge de
prévenir individuellement ses clients. Renseignements au 04.67.98.02.92
• PERMANENCE : M. Christophe Morgo, Conseiller Général, tiendra sa permanence le Lundi 7
Décembre, de 11h à 12h, en Mairie.

• SECOURS : Afin de faciliter l’intervention des pompiers en cas d’incendie, des pistes DFCI
ont été créées entre Bouzigues et Poussan.
• RD 613 : Afin d’assurer une meilleure visibilité sur l’aménagement de la RD 613, le Conseil
Général installera prochainement des catadioptres (pastilles réfléchissantes) sur le mur
séparateur.
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SORTIES – RENDEZ-VOUS
UN CONCERT pour le Téléthon
A l’occasion du Téléthon 2009, un concert d’orgue sera donné en l’église St Jacques, le Samedi
5 Décembre à 15h30. Bernard Vidal, organiste mais aussi élu à Loupian, interprètera différents
airs de Noël issus de répertoires variés : profane, moderne, anglo-saxon… chaque morceau sera
présenté par l’organiste avant son interprétation. Une participation libre sera demandée au public
à l’entracte. A l’issue du concert, un apéritif sera servi dans le presbytère. Venez nombreux.

LES NOUNOUS FÊTENT NOËL
Les « Petits Bouts » gardés par les Assistantes Maternelles de Bouzigues fêteront Noël en compagnie
de leurs nounous préférées, le vendredi 11 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 18h.

ARBRE DE NOËL DU FOYER RURAL
Comme de coutume, les petits Bouzigauds (âgés de 0 à 10 ans) se retrouveront le Dimanche 20
Décembre, autour de l’Arbre de Noël du Foyer Rural pour attendre « bien sagement »
l’arrivée du Père Noël. Les enfants nés en 2009 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.

ARBRE DE NOEL DU BLAC
L’arbre de Noël du Bouzigues Loupian Athlétic Club aura lieu le samedi 12 décembre à partir de 18h à
l’Espace Fringadelle.

MARCHE DE NOEL INTERCOMMUNAL
Nouveauté ! Pour la première fois cette année, la Communauté de Communes du Nord du Bassin de
Thau organise un grand Marché de Noël Intercommunal. Désormais la Foire des Saveurs aura lieu dans
un village de la CCNBT. Cette année, c’est Loupian qui accueillera les producteurs locaux et les stands
de produits artisanaux de Noël. Ce sera le dimanche 13 décembre de 9h à 18h, au Centre Socioculturel.

LES LOTOS BOUZIGAUDS
Ça y est c’est reparti ! La saison des Lotos a démarré. Après les lotos du Club des Aînés et de l’Ecole APEB les
15 et 22 novembre dernier, on continue ce mois-ci encore avec le loto du Foyer Rural le dimanche 6 décembre à
partir de 17h30, à l’Espace Fringadelle (loto organisé au profit du Noël des enfants) puis le loto de la Chasse le
dimanche 13 décembre à partir de 17h30 à l’Espace Fringadelle.
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18

Urgences

: le 15

Cab. Médical
: Av. Alfred Bouat
Dr Colmas : 04.67.78.78.18
Dr Courant : 04.67.78.78.17

Pharmacie ROSAY : Av. Alfred Bouat
Tél : 04.67.78.33.63

Dentiste D. HUGOT: Av. Alfred bouat
Tél : 04.67.51.35.85

Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Centre de Dialyse

: Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03

Conciliateur de Justice : Mairie de Mèze
Tél : 04.67.18.30.30

Infirmiers :

Tél: 06.87.82.21.43

Gendarmerie

: Tél:04.67.43.80.11

EDF/GDF:

Tél: 0 801 003 434

SDEI

: Tél: 0 810.363.363

Kiné W. ALLEGRE : Av. Alfred Bouat
Tél : 04.67.78.39.49

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE DECEMBRE :
1.12

: 2ème Atelier Thématique de l’Agenda 21 sur « Le Développement du Bâti », à
partir de 20h - Espace Fringadelle.

4/5.12
5.12

: Journées Nationales du Téléthon.
: - Repas de la Saint Nicolas du Club des Aînés, à partir de 12h - Espace Fringadelle.
: - Hommage aux Morts pour la France lors de la Guerre d’Algérie et des Combats du Maroc
et de la Tunisie, à 15h au Monument aux Morts.
: - Concert d’orgue sur le thème de Noël au profit du Téléthon à 15h30, en l’Eglise St Jacques.
: Loto du Foyer Rural, à 17h30 - Espace Fringadelle.
: Arbre de Noël des Assistantes Maternelles, à partir de 18h - Espace Fringadelle.
: Arbre de Noël du BLAC, à partir de 18h - Espace Fringadelle.
: Loto de la Chasse, à 17h30 - Espace Fringadelle.
: Marché de Noël Intercommunal, de 9h à 18h, au Centre Socioculturel de Loupian.
: Journée Dégustation des Produits de Lacaune, organisée par le Club des Aînés, à 12h, à
L’Espace Fringadelle.
: Arbre de Noël du Foyer Rural, à 14h30 - Espace Fringadelle.

6.12
11.12
12.12
13.12
13.12
15.12
20.12
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SPORT CULTURE LOISIRS
ARTS PLASTIQUES, ça continue !
Après une pause de quelques semaines, les cours d’Arts Plastiques proposés aux enfants par le
Foyer Rural ont repris. Ainsi, tous les Mardis de 17h à 19h, les artistes en herbe retrouvent leurs
toiles et leurs pinceaux sous la direction de leur nouveau professeur, Danièle Bartolomé. Un
grand merci à elle. Toutefois, les cours réservés aux adultes, les jeudis après-mid,i sont
suspendus pour l’instant, faute de participants.

NOS MAMIES ONT LA FORME…
Avec l’Activité Physique Adaptée proposée par l’association « Ma Vie », nos aînées gardent la forme.
Depuis le mois d’octobre, tous les mardis après-midi, elles sont une douzaine à se retrouver à l’Espace
Fringadelle pendant deux heures, pour suivre le cours de gymnastique dispensé par Gaëtan, animateur
sportif diplômé d’Etat. Les cours sont adaptés aux capacités physiques de chaque participant et une
évaluation individuelle est réalisée régulièrement pour mesurer les progrès réalisés par la personne.
Pour rien au monde nos mamies ne rateraient ce rendez-vous hebdomadaire !

PERCUSSIONS
Le stage de percussions n’aura pas lieu en décembre. Toutefois, si vous êtes intéressés par une
programmation en Janvier, veuillez contacter M. Francis HOMS, responsable du Foyer Rural, au
06.83.05.53.00.
Si vous n’avez pas d’instruments, le professeur pourra vous en prêter.
N’hésitez pas à vous faire connaître car, faute d’un nombre suffisant de participants, les stages ne
pourront pas être maintenus.

ENFANCE ET JEUNESSE
CLUB ADO
Le Point de Rencontre Jeunesse sera ouvert durant la première semaine des vacances de Noël.
Au programme : sorties, jeux, soirée…seront proposés par Clément, l’animateur du Club, aux jeunes
Bouzigauds âgés de 12 à 16 ans.
Renseignements auprès du PRJ : 06.63.75.38.23
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EN BREF
CEREMONIE DES VŒUX
En raison du décès de M. Louis HIGOUNET, Maire de Bouzigues, la cérémonie des vœux de la
municipalité et des associations est annulée. Elle pourra être reportée à une date ultérieure. Merci de
votre compréhension.

CEREMONIE COMMEMORATIVE
Le Samedi 5 décembre est la journée d’Hommage aux Morts pour la France lors de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie. La Cérémonie commémorative se déroulera à 15h au
Monument aux Morts.

UN PRIX POUR LES AMIS DU MUSEE
L’association des amis du musée de l’étang de Thau a reçu le 2ème prix du Patrimoine et des Musées
attribué par le Conseil Général au titre d’un des meilleurs projets patrimoniaux du département. Ce prix
va permettre à l’association de mener à bien le projet « Bon Vent » tout au long de l’année 2010. En
outre, les Amis du Musée tiennent une permanence tous les premiers vendredis du mois (en décembre,
le vendredi 4), de 15h à 18h, au Musée de l’Etang de Thau, siège de l’association. Vous y êtes tous les
bienvenus pour vous informer ou participer aux activités.

CLASSEMENT clé vacances
L’office de tourisme intercommunal en pays de Thau, situé à Mèze, est en train de procéder au
classement des appartements saisonniers en Clé Vacances avec l’aide du comité Départemental du
Tourisme.
Ce classement a pour objectif de diffuser auprès des visiteurs une liste d’appartements de qualité ayant
été contrôlés par un professionnel du tourisme.
Les personnes intéressées par un classement de leur appartement sont priées de s’adresser à l’office de
Tourisme intercommunal : 04.67.43.93.08 tourisme.ccnbt@orange.fr

ILLUMINATIONS de Noël
Comme tous les ans, le village va se parer de mille et une lumières pour célébrer les fêtes de fin d’année.
Les sapins de Noël vont être installés sur la place de la Victoire mais aussi dans les salles de classes et à
l’Espace Fringadelle pour permettre aux enfants d’attendre bien sagement l’arrivée du Père Noël.
Pour que l’esprit de Noël soit bien présent, la municipalité encourage l’ensemble des Bouzigauds à décorer leur
maison.

COLLECTE DES DECHETS pendant les fêtes
Une erreur s'est glissée dans le journal de la CCNBT page 9 concernant la collecte des sacs noirs dans
les centres anciens du vendredi 25 décembre 2009. La collecte des sacs noirs n'aura pas lieu et sera
reportée au samedi 26 Décembre 2009. De même, pour le vendredi 1er janvier 2010, la collecte des
sacs noirs n'aura pas lieu et sera reportée au samedi 2 janvier 2010.

