Mairie de Bouzigues
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
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DECEMBRE 2011
Une montagne de jouets pour le Secours Populaire. Merci !

Je voulais vous dire…
mation : Virginie et Mme Molla pour l’organisation, les agents du service technique pour l’insDans ce numéro :
tallation, La Foire aux Huîtres et la Ville de Gigean pour le prêt des chapiteaux, JeanChristophe Pézerat pour avoir assuré, la nuit, le Actualité
gardiennage des chapiteaux, sans oublier les
membres de l’atelier d’ouvrages « En Attendant Travaux
Ce mois de Décembre commence dans la géUlysse » et leur fameux vin chaud !
nérosité.
Infos Utiles
Toujours pour rester dans l’esprit de Noël, l’école et la Mairie invitent tous les élèves du Circulation
groupe scolaire à assister, le 8 décembre prochain, à un très joli spectacle de fin d’année : il Sorties et Rendez-vous
paraît qu’il va y avoir de la magie dans l’air et
des Pères Noël en chocolat pour le goûter !
Regards sur Novembre

Générosité pour Pablo, le petit-fils d’un couple de Bouzigauds Denise et Jacky Boulay, qui
a besoin de soins spécifiques ne pouvant se
faire qu’en Espagne. Grâce à l’initiative de ses
grands-parents et à un entourage généreux,
une exposition vente de tableaux et d’objets
de décoration a été organisée et a remporté Je souhaiterais aussi aborder quelques sujets
un franc succès : Pablo pourra se rendre en techniques :
Espagne!
•
D’abord, le jardin d’enfants est enfin
Nous lui souhaitons un excellent traitement
terminé et nous espérons qu’il est appréet … un très bon Noël!
cié par les enfants et leurs familles. Son
inauguration se fera en début d’année.
Générosité encore, avec la collecte de jouets
organisée par la Mairie pour le Secours Popu- •
Ensuite, la modification du sens de circulaire et qui a été, une nouvelle fois, une réuslation à certains endroits : le chemin des
site. Le camion de l’association est reparti de
Aiguilles est dorénavant réservé aux piéBouzigues bien rempli.
tons et l’avenue Alfred Bouat est en parMerci à vous tous !
Noël approche à grands pas et pour l’occasion, le service animation de la Mairie a organisé le premier marché de Noël en extérieur.
Une météo clémente et la présence d’une
bonne trentaine d’exposants et artisans ont
été propices à une belle affluence.
D’autant plus que quelques invités d’honneur
ont contribué au divertissement des visiteurs
et à l’enchantement des enfants: échassiers
aux costumes de lumières, jeux géants, dromadaires… sans oublier les chansons à l’orgue de barbarie interprétées par Marie-Anne •
Mouraret et bien sûr … la visite du Père Noël,
le Dimanche soir, venu chercher les commandes des enfants.
Je tiens à remercier ici, celles et ceux qui ont
participé à la réussite de cette très belle ani-

tie en sens unique devant l’école. En descendant l’avenue, vous devez contourner
la maison médicale avant de revenir sur
l’avenue Alfred Bouat. Ceci afin de limiter la vitesse de descente des voitures et
aussi pour protéger la dépose des enfants devant l’école. Ces choix font suite
aux réunions de l’atelier circulation qui a
eu lieu dans le cadre de l’agenda 21 où
de nombreuses personnes sont venues
participer, le soir, à la réflexion et à l’élaboration d’un programme pour mieux
vivre dans notre village.
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BLOC NOTES
3 Décembre :
BLOC NOTES
•
Repas de la St Nicolas,
À 12h à l’Espace Fringadelle
5 Décembre :
•

Cérémonie Commémorative à 11h, au Monument aux Morts

11 Décembre:

Les travaux effectués par le Syndicat du
Bas Languedoc pour le remplacement •
des conduites d’eaux potables vont s’arrêter bientôt et seront repris au mois de
mars 2012 au niveau de la Place de la
Victoire et de la rue jean Jaurès. Mais
d’autres travaux vont commencer : Rue

Arbre de Noël du Foyer
Rural, à 14h30 à l’Espace Fringadelle
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Joyeuses Fêtes !

ACTUALITE
Jeanne d’Arc et Rue des Beauces. Le
parvis de l’église, les escaliers et la
voirie seront refaits.

Je terminerai cet édito en vous souhaitant des fêtes de fin d’année très douces, avec ceux que vous aimez.

La rue des Beauces sera reprise jusqu’en bas de la boutique Pitchiline où
le ralentisseur sera refait et la jardinière remplacée par de la végétation
en pleine terre au ras du sol.

Je souhaite également à nos professionnels de l’étang qui subissent beaucoup d’aléas et de difficultés, un Noël à
la hauteur de leurs espérances.
Bonnes fêtes de fin d’année

Ces travaux dureront jusqu’à la fin du
mois de janvier. Par avance nous nous
excusons pour la gêne occasionnée.

Votre Maire,
Eliane Rosay

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

des élus de l’opposition ne nous

a été transmis.

TRAVAUX
LES SERVICES TECHNIQUES
Les services techniques de la Mairie sont
toujours à pied d’œuvre pour entretenir
le village et les salles communales.
Le rythme des saisons fixe également les
tâches à exécuter.
En cette période, le service des espaces
verts procède à l’élagage des arbres dans
les rues du village. Le Centre d’Aide par
le Travail, les Hirondelles, viendra égale-

ment compléter l’équipe le mercredi 7
Décembre pour élaguer les mûriers platanes de la place de la Victoire. Ce jour-là, le
stationnement sera interdit sur la place.
Les décors de Noël seront installés à partir
de la mi-décembre. Ils scintilleront jusqu’au 9 janvier. La période des illuminations a été raccourcie pour limiter la
consommation d’énergie des installations.

Le climatiseur
réversible de la
salle Georges
Brel était défecLumières de Noël
tueux. Il a été
remplacé récemment. Désormais, il règne
dans cette salle une douce chaleur qui
permet aux artistes peintres et aux tricoteuses de pratiquer leurs activités confortablement.

INFOS UTILES
CARTES GRISES : LA PREFECTURE FACILITE L’ACCUEIL AUX GUICHETS
Depuis le 24 octobre 2011, les usagers
domiciliés dans l’arrondissement de
Montpellier qui le souhaitent peuvent
prendre directement un rendez-vous depuis le site internet de la préfecture
www.herault.gouv.fr, à la rubrique « vos
démarches/ cartes grises) pour venir effectuer leurs démarches d’immatriculation à
la préfecture.
Ils peuvent choisir la date et l’horaire de
passage et reçoivent une confirmation du

rendez-vous par message électronique. Ils di entre 8h30 et 12h30 est maintenu
ont ainsi la certitude d’accomplir leurs pour les usagers qui le souhaitent.
formalités dans les meilleurs délais (1 dosBien entendu, la Mairie reste à votre dissier par rendez-vous).
position pour recevoir votre dossier de
Attention : aucun dossier incomplet ne demande de Carte Grise et répondre à
pourra être instruit et les agents des gui- vos questions.
chets dédiés aux rendez-vous ne pourront
répondre aux demandes de renseignements.
L’accueil, en préfecture, sans rendez-vous
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendre-
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REVISION DES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un
devoir civique, mais résulte également d’une obligation légale
en vertu de l’article L.9 du code
électoral. Elle est indispensable

prévu à cet effet (disponible en Pièces à produire pour toute inscripmairie) ou par mail. Les inscrip- tion :
tions déposées en 2011 et rete•
Carte nationale d’identité ou
nues par la commission adminispasseport en cours de validité.
trative, permettront de voter en
2012.
•
Justificatif de domicile (avis d’im-

pour pouvoir voter. Les demanLes jeunes françaises et français qui audes d’inscriptions peuvent être effecront 18 ans au plus tard le 29 février
tuées en Mairie pendant toute l’année
2012, sont inscrits d’office sur les listes.
•
jusqu’au 31 décembre 2011 inclus.

position, factures d’eau, EDF…
de moins de 3 mois).
Le droit d’inscription au titre de
contribuable s’établit par la production d’un certificat du service
des impôts ou des avis d’imposition des cinq années en cause.

Les électeurs ayant changé de domicile à
Elles doivent être déposées par les intéresl’intérieur de la commune sont invités à
sés eux-mêmes ou bien être adressées par
indiquer leur nouvelle adresse à la mairie.
correspondance à l’aide du formulaire

RECENSEMENT DE LA POPULATION: C’EST OBLIGATOIRE !
Du 19 janvier au 18 février 2012 se déroulera le
recensement de la population.
Un agent recenseur, muni
d’une carte officielle et
tenu au secret professionnel, vous rendra
visite et vous remettra les questionnaires
à remplir concernant votre logement et
les personnes qui y habitent.
Votre participation est essentielle et

obligatoire.

aux communes chaque année.

Le recensement de la population permet

C’est pourquoi votre participation est

de connaître la population en France et
son évolution.

importante. La loi rend obligatoire la
réponse à cette enquête.

Il fournit des statistiques aux élus, aux
professionnels et aux associations qui
leur permettent de mieux répondre aux
besoins de la population.

Vos réponses resteront confidentielles et
anonymes. Elles seront remises à l’Insee
pour établir des statistiques.
Merci pour votre participation.

Les résultats permettent aussi de fixer le
montant des dotations que verse l’Etat

RECENSEMENT MILITAIRE : TOUS LES JEUNES A PARTIR DE 16 ANS
La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, créé un ensemble d’obligations s’adressant à tous les
Français, hommes et femmes.

actualise les données issues du recensement. Celles-ci facilitent l’inscription sur les
listes électorales.

Il s’agit d’un véritable « parcours de citoyenneté » jalonné d’obligations qui
sont : un enseignement des principes de
défense à l’école, le recensement à 16 ans
à la mairie du domicile et enfin, la journée
de préparation à la défense. Au cours de
cette journée, le ministère de la défense

faire recenser dans le trimestre de la date à
laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans, à la
Mairie de leur domicile. Une attestation
de recensement leur est remise à cette occasion.

Attention ! Ces deux documents sont
indispensables pour l’inscription aux
examens scolaires (CAP, BEP, BAC),
permis de conduire, concours…

La journée d’appel se déroule entre la date

Aucun duplicata ne sera possible.

nences, sur rendez-vous, à la Mairie annexe
de Mèze (Château Girard) tous les 1er Lundis du mois de 14h à 17h.

Rendez-vous au 04.67.18.30.50

Tous les jeunes, garçons et filles doivent se

du recensement et
l’âge de 18 ans.
Un certificat de
participation est remis à l’issue de cette
journée.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Daniel Guyondet vient d’être nommé
conciliateur de justice près du tribunal
d’instance de Sète. Il tiendra ses perma-
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CIRCULATION
TRAVAUX RUE JEANNE D’ARC ET PLACE DE LA VICTOIRE

•

Comme vous avez pu le constater,
des travaux sont en cours rue
Jeanne d’Arc, et rue des Beauces.

Après le changement de quelques boîtes
siphoïdes, le revêtement et le pluvial seront repris.
Le parvis de l’église sera refait. Et le bas de
la rue des Beauces sera réhabilité autour
d’un espace vert.

•

Les travaux débutés sur l’Avenue
Alfred Bouat vont s’interrompre
pour quelques mois. Ils redémarreront en Mars, par la Place de la
Victoire et la Rue
Jean Jaurès .

En
raison
des
travaux
Place de
la
Victoire
et Rue
Jeanne
D’arc

Une signalétique adéquate
sera mise en place.

Des perturbations sont à prévoir durant
quelques temps mais ce sera pour mieux
profiter, ensuite, de l’embellissement du
quartier.

Itinéraire
Conseillé
pour le
Centre

NOUVEAU SENS DE CICULATION

•

Tr
av
er
se
uf
Sa ains
r
ve
Ri

du

A compter
de mars

Depuis quelques semaines, le sens de circulation a été modifié devant l’école afin de limiter la vitesse des véhicules
entrant dans le village. En descendant l’avenue Alfred
Bouat, les véhicules sont dirigés vers la rue qui longe la
Cave Coopérative. L’accès au centre ville se fait désormais
soit par l’avenue Alfred Bouat, à partir de la Croix de la
Mission, soit par l’Avenue Louis Tudesq.

Ri
ou

•

Le chemin des Aiguilles est devenu piétonnier, avec un
accès en voiture possible seulement pour les riverains. Ceci
pour le plus grand plaisir des familles et promeneurs.
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SORTIES & RENDEZ-VOUS

Le Père Noël sera à Bouzigues

ARBRES DE NOËL EN SERIE...
Les enfants de Bouzigues sont vraiment
gâtés en cette fin d’année !
En effet, le Père Noël ne va pas ménager
ses efforts et leur rendra plusieurs visites
avant le soir du 24 décembre.
Le premier rendez-vous est fixé au 8 Décembre, pour le spectacle de Noël de
l’école. Ensuite, les tous petits célèbre-

ront la fête de Noël avec leurs nounous,
le 9 décembre prochain à 18h à l’Espace
Fringadelle. Le dimanche 11 décembre,
les enfants du village âgés de 0 à 10 ans
assisteront, à partir de 14h30, au spectacle
du Foyer Rural et à la visite du Père Noël,
à l’Espace Fringadelle . A cette occasion,
les enfants nés en 2011 ont rendez-vous à
13h30 au pied du sapin pour la traditionnelle photo des nouveaux nés de l’année.

Enfin, les jeunes amateurs du ballon rond
ont rendez-vous,
quant à eux le 17
décembre, avec le
Père Noël du BLAC.
Des journées inoubliables pour tous ces
enfants qui, bien sûr, ont tous été très
sages !

CEREMONIE DES VŒUX 2012 : LE SAMEDI 7 JANVIER
La cérémonie des Vœux
de la Municipalité et des
associations aura lieu le
Samedi 7 janvier à 19h,
à l’Espace Fringadelle.

Cérémonie des Vœux

Les invitations seront
bientôt distribuées dans
les foyers bouzigauds. Même, si par inadvertance vous ne l’avez pas reçue, n’hési-

tez pas à venir quand
même à cette rencontre.
Lors de cette soirée,
une rétrospective de
l’année 2011 sera diffusée : manifestations,
associations, travaux,
cérémonies, aménagements, sport...seront
présentés au public.

Nous invitons les sportifs de la commune à se faire connaître en Mairie et à
transmettre les informations concernant
leur discipline, leur palmarès ainsi
qu’une photo (format jpg) directement
en Mairie ou bien par mail : mairie.bouzigues@wanadoo.fr.
Merci pour votre participation!

CEREMONIE DU 5 DECEMBRE
La cérémonie en hommage aux Morts
pour la France lors de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la

Tunisie, aura lieu le 5 décembre à 11h
au Monument aux Morts.

LE 23 DECEMBRE : LE MARCHÉ C’EST TOUTE LA JOURNÉE !
Les commerçants du marché de Bouzigues vous donnent rendez-vous le vendredi 23 décembre, veille du réveillon de
Noël, jusqu’à 20h sur la place de la Golette.

Le petit déjeuner vous sera proposé le
matin et un tirage au sort pour un panier garni de Noël aura lieu à midi.
Outre les exposants habituels, vous
pourrez également savourer des crêpes

salées ou sucrées et
déguster du vin
chaud.
Belle initiative !

POUR VOS FÊTES DE FIN D’ANNEE, PENSEZ BOUZIGUES !
Pour vos réveillons ou vos cadeaux de
fin d’année, n’hésitez pas à rendre visite
aux commerçants, artisans, artistes et
producteurs de Bouzigues. Vous trouverez ainsi, tout près de chez vous, de quoi
réussir vos fêtes de fin d’année et épater
vos convives : des huîtres bien-sûr (chez
tous les producteurs du village), du vin
(à consommer
avec
modération!) que vous
trouverez à l’épicerie Oc’Api ou

chez H&B; des pains spéciaux, des petits fours et des
pâtisseries à la Boulangerie les
Thau Pains mais aussi, pourquoi pas, un dessert glacé des
Glaces de la Bouline ! Pour
vos cadeaux, vous trouverez
certainement une idée originale à la Maison Pitchiline, au Tabac
Presse l’Elixir ou à l’Atelier des Artisans.
Pourquoi ne pas offrir une BD dédicacée
de Curd Ridel ou bien trouver une attention à la boutique du Musée ?

Pour être sur votre 31, Aurélie Coiffure et l’Institut de beauté vous
accueilleront avec plaisir pour réaliser la coiffure ou le maquillage de
vos rêves.
Enfin, vous pouvez également réserver une table dans l’un des restaurants de la commune. Bouzigues a
tout pour vous faire passer de bonnes
fêtes!
Retrouvez les coordonnées des commerçants sur le site www.bouzigues.fr
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EN BREF
PABLO VOUS REMERCIE
L’exposition-vente pour soutenir Pablo fut un

par cette merveilleuse chaîne du cœur qui

réel succès …

s’est créée autour de cet évènement, vous
remercient infiniment.

Les journées étaient maussades, mais le soleil
brillait dans les cœurs et dans la salle de la
« Maison des Gens de l’étang ».

Pablo va pouvoir aller en Espagne suivre le
programme intensif en Février 2012.

Pablo, ses parents, Léa sa sœur, Denise et
Jacky Boulay ses grands-parents, très touchés

Bon courage !

ATELIER TRICOT
Suite à l’article paru dans le Petit Echo
du mois d’octobre, de nombreuses personnes ont répondu à l’appel lancé par
les participantes à l’atelier tricot.
Grâce à la générosité de vous tous, elles

continuent à réaliser des ouvrages : couvertures, pulls, bonnets, écharpes, etc…
Toutes ces réalisations apportent un peu
de chaleur à ceux qui sont démunis et qui
fréquentent des associations de bienfai-

sance. En cette période de fêtes qui approche, ces personnes apprécieront un
cadeau de Noël.
Merci pour votre générosité.

ENTREPRISE
NOUVEAU A BOUZIGUES : RELOOKEZ VOTRE INTERIEUR
Vous avez envie de changer votre intérieur sans entreprendre de gros travaux,
GABAIL RELOOK MEUBLES & CUISINES vient de s’installer à Bouzigues et
vous propose de donner un nouveau
style à vos meubles, tables, chaises, pla-

cards ou cuisine qui ne vous plaisent
plus.
Mickaël Dubail, de Bouzigues et Pascal
Gagnol, de Montbazin mettent leurs 13
années d’expérience en qualité de vernisseurs et leurs compétences dans l’ameublement et la créativité au service du
particulier.

Outre le mobilier d’intérieur, vous
pouvez également leur confier la rénovation de vos volets, portails… même
s’ils sont en fer.
Contact : 06.40.29.77.92
07.61.22.89.82

ou

Ces deux artisans se chargent donc de
donner une deuxième vie à vos meubles
après avoir défini avec vous la nouvelle
finition.

Avant

Après

ECHO GESTES
OFFREZ UNE SECONDE VIE A VOTRE SAPIN : AMENEZ LE A LA DECHETTERIE !
Comme le dit la chanson, le sapin est le
roi des forêts mais aussi du recyclage !
Du 26 décembre 2011 au 31 janvier
2012, ramenez votre sapin naturel à la
déchetterie pour lui donner une seconde vie !
En effet, broyé avec d’autres déchets

verts, il constituera un excellent compost, idéal pour enrichir la terre de jardin ou les plantes du balcon.
Lors du dépôt de votre sapin (sans décoration!), un ticket vous sera remis en
échange pour retirer gratuitement, à partir
du 2 janvier2012, un sac de compost.

Merci de ne pas laisser votre sapin sur la
voie publique car il ne pourra pas être
ramasser par les agents de collecte. Les
végétaux ne peuvent pas être mis avec les
ordures ménagères ou le recyclable car ils
n’ont pas le même circuit de tri.
Pensez-y !

Mairie de Bouzigues

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

04.67.18.98.27

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

le 18 ou 112 (par mobile)

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

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

Urgences

Dentiste D. HUGOT
04.67.51.35.85

le 15

Kinés W. ALLEGRE / S.COURTIOL
04.67.78.39.49
Pédicure Podologue C.CHATARD
04.67.53.51.24
Infirmiers
06.87.82.21.43
Pharmacie ROSAY
04.67.78.33.63

Retrouvez nous sur :
www.bouzigues.fr

Pharmacie de Garde
Gendarmerie

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

32.37

04.67.43.80.11

Conciliateur de Justice Mairie de Mèze
04.67.18.30.50
EDF/GDF

Sapeurs Pompiers

SDEI 0 810 .363.363
N° Vert 0 800 801 083

0 810 33 30 34

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE DECEMBRE:
02.12

: Permanence des Associations Nautiques, à 18h00, Maison des Gens de l’Etang.

03.12

: Repas de la Saint Nicolas du Club des Aînés, à 12h00, Espace Fringadelle.

04.12

: Loto du Carnaval Bouzigaud, à17h30, Espace Fringadelle.

08.12

: Spectacle de Noël de l’Ecole, Espace Fringadelle.

09.12

: Noël des Assistantes Maternelles de Bouzigues, 18h00, Espace Fringadelle.

11.12

: Noël du Foyer Rural, à 14h30, Espace Fringadelle..

14.12

: Journée Dégustation des Produits de Lacaune, du Club des Aînés, 12h00, Espace Fringadelle.

16.12

: Atelier d’Occitan, par l’association Cop de Blù, de 18h00 à 20h00, Maison des Gens de l’Etang

17.12

: Noël du B.L.A.C , à 18h00, Espace Fringadelle.

18.12

: Loto de la Chasse, à 17h30, Espace Fringadelle.

