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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

    

(GLWR
Le Jeudi 2 février c’est la Chandeleur ! Cette fête est inscrite dans le calendrier depuis
472, grâce au Pape Gélase 1er. La chandeleur, autrefois appelée Chandeleuse vient du
mot chandelle et célèbre la lumière. La crêpe évoque le disque solaire et symbolise les
offrandes alimentaires. La Chandeleur marque l’ouverture de la période de Carnaval.
C’est un signe de renaissance. De nombreuses légendes et coutumes entourent cette
fête : pendant la chandeleur, de nombreux cierges étaient bénis et allumés pour
éloigner les mauvais esprits des foyers et protéger les récoltes. Mais la légende la plus
connue est celle qui consiste à faire sauter une crêpe de la main droite en tenant une
pièce dans la main gauche afin de s’assurer prospérité pour toute l’année. Autrefois,
les jeunes filles qui souhaitaient se marier dans l’année devaient faire sauter la crêpe
six fois de suite sans la faire tomber. Durant des siècles, la Chandeleur était
symbolisée par les chandelles et les crêpes. Aujourd’hui, il reste surtout les crêpes….

/D5pGDFWLRQ.
6DSHXUV3RPSLHUV: le 18

&DE0pGLFDO

5(16(,*1(0(17687,/(6

: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

'HQWLVWH'+8*27: 923, RN 113
Tél : 04.67.51.35.85

.LQp-36$8(5: 8, Rue de la République
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.
eFROH
6'(,
/D3RVWH

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

$UFKLWHFWH L.SEBBANE : 17, G.Rue E.Portes
Tél : 04.67.43.48.08

8UJHQFHV

: le 15

3KDUPDFLH526$<: 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63

3KDUPDFLHGH*DUGH: 04.67.33.67.97
&HQWUHGH'LDO\VH : Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03
,QILUPLHUVTél: 06.87.82.21.43

*HQGDUPHULH:
(')*')
7D[L3RUWDO

Tél:04.67.43.80.11
Tél: 0 801 003 434
Tél : 04.67.78.89.20

(VSDFHV9HUWVM. SANCHEZ
Tél : 06.63.01.11.57


5(1&2175('(60(7,(56
Du 3 au 5 Février prochain, à Baillargues, les Compagnons du Devoir invitent jeunes,
parents et enseignants à rencontrer des chefs d’ entreprises, des artisans, des formateurs
et des jeunes en formation pour mieux comprendre et connaître le monde de
l’ apprentissage. Les nombreuses filières de formation et leurs multiples débouchés
permettent aux jeunes de s’ insérer facilement dans la vie active et d’ avoir un métier
épanouissant.

 UHQFRQWUHGHV0pWLHUVGXDX)pYULHU
GHKjKHWGHKjK
UXHGXFRQWU{OHj%DLOODUJXHV

et sur : www.compagnons-du-devoir.com
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Le Petit Echo Bouzigaud

7(11,6
Prochainement, l’ électricité sera installée sur les courts de tennis de Bouzigues afin de
permettre aux joueurs de « taper » dans la balle même lorsque le soleil aura disparu et
de profiter au maximum de l’ équipement mis en place. Cet éclairage permettra de
mettre en place un groupe de joueurs adultes dont les cours pourront être programmés
en fin de journée. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jean-Luc MAGNE,
professeur de tennis au : 06.77.64.52.07

3(7,7(6/80,(5(6'(12É/
La vente de luminiums organisée par le secours catholique durant la période de Noël, a
remporté un franc succès à Bouzigues. En effet, cette opération a permis de collecter
920,00¼8QJUDQGPHUFLà tous pour votre générosité.
5(&(16(0(170,/,7$,5(
Les filles et garçons doivent se faire recenser auprès des services des Armées à 16 ans
révolus afin de pouvoir participer à une journée d’ information sur les carrières
militaires. Ce recensement est obligatoire et, lors d’ inscription à des examens,
l’ attestation de recensement est une pièce à joindre obligatoirement. Les enfants nés au
cours du 1er trimestre 1990 doivent donc prendre rendez-vous à la Mairie
(04.67.78.30.12) auprès de Candice DAVID (tous les jours sauf le mercredi après
midi) munis de leur livret de famille pour effectuer cette formalité.
&+$1*(0(17'¶(16(,*1(6
Il y a du changement sur l’ Avenue Louis Tudesq. En effet, 3 restaurants changent de
nom et de propriétaires : M. Borel reprend le restaurant Chez Francine, La Brasserie de
l’ Etang est rebaptisée Chez Julie et le Bistrot du Port sera prochainement la Voile
Blanche. En outre, le 29, Au Bord de l’ Etang vient de rouvrir ces portes. Nous
souhaitons une bonne intégration dans le paysage gastronomique Bouzigaud à ces
nouvelles tables.
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•

Le Petit Echo Bouzigaud

6pFKHUHVVH  l’ arrêté interministériel portant constatation de l’ état de
catastrophe naturelle pour la commune de Bouzigues suite à la sécheresse de l’ été
2003, est paru au journal officiel du 31 Décembre 2005. La commune de
Bouzigues n’ a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle.

• $VVDLQLVVHPHQW Au cours du nettoyage des regards et des conduits d’ eau
pluviale, les employés du service Technique se sont aperçus que lors de
l’ aménagement des lotissements, les regards de la rue du Mas du Général et
ceux de la rue Sainte Claire n’ étaient pas raccordés entre eux. Les travaux
qui ont été réalisés, dans le courant du mois de Janvier, à la demande de la
commune permettent d’ éviter qu’ une partie des eaux de pluie ne s’ ajoute
aux eaux de ruissellement du chemin du Mas d’ argent. Lors des récentes
intempéries, cette nouvelle installation a démontré toute son efficacité.
• 7UDYDX[: Prochainement, le chemin du Mas d’ Argent va être re profilé et
aménagé : trottoirs, éclairage, espaces verts et réfection de la chaussée vont
redonner de l’ allure à ce chemin très utilisé par les Bouzigauds. La première
tranche des travaux qui consistait à raccorder la Rue Mas du Général à la rue
Ste Claire est terminée et le chantier devrait se poursuivre dans les mois à
venir

• &DUWHVG¶LGHQWLWpHW3DVVHSRUWVPensez à bien vérifier les dates de validité
de vos cartes d’ Identité ou Passeports, surtout si vous devez partir à
l’ étranger dans les prochains mois. Il faut entre 3 semaines et un mois pour
obtenir un passeport et entre un mois et un mois et demi (selon le nombre de
dossiers à traiter par la préfecture) pour recevoir une carte d’ identité. En ce
qui concerne les enfants mineurs, sachez qu’ une autorisation de sortie du
territoire est 2%/,*$72,5( lorsque l’ enfant voyage, en dehors de la
France, avec un tiers (grands-parents, école…). Pour établir cette
autorisation il faut obligatoirement que l’ enfant possède sa propre carte
d’ identité (peu importe son âge)

• 'LVSRVLWLI +LYHUQDO G¶8UJHQFH : Il a été mis en place par M le Préfet du
14/11/2005 au 02/04/2006 et peut être prolongé en dehors de cette période
selon les conditions climatiques locales. Solidarité Urgence Sétoise est
chargée de le mettre en place sur le Bassin de Thau pour la troisième année
consécutive. Cette association a augmenté en 2006 sa capacité d’ accueil de
11 places destinées aux couples, familles monoparentales et personnes
isolées. Dans le cas où les températures nocturnes seraient entre -5° et -10 °
le Niveau II serait enclenché par la DDASS avec un renforcement des
capacités d’ hébergement et des équipes du SAMU Social. N’ hésitez pas à
signaler toute personne qui semble en danger auprès du 115.


$9(56$'(5(7285$8086((
A la mi-février, l’ exposition d’ André Aversa retrouvera sa place au Musée de l’ Etang
de Thau dans l’ espace des expositions temporaires. Cette exposition s’ intègre
parfaitement dans le Musée. La qualité des objets et des maquettes de nacelles
présentés ainsi que les textes explicatifs concernant le métier de charpentier en
constructions navales sont riches d’ enseignement pour le public et viennent enrichir la
collection permanente du musée visible dans les autres salles. A ne manquer sous
aucun prétexte….
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$577+$8
La Compagnie Art Thau joue le 6LFLOLHQRXO¶$PRXU3HLQWUH de Molière, le Samedi 18
Février à 21h et le Dimanche 19 Février à 17h dans la salle des Spectacles de Poussan.
Mise en scène par Marie-Anne Mouraret, cette courte pièce en un acte est une fantaisie
où Molière conjugue à la fois le thème de l’ esclavage et l’ idée d’ une France
civilisatrice et libératrice mais qui reste oppressive…
Réservations obligatoires au 04.67.18.16.24

(;326,7,21
Chantal Bayer, Bouzigaude depuis 4 ans et peintre confirmée, exposera ses toiles du
1er au 6 Mars 2006 à la Maison des Gens de l’ Etang, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
Baptisée « Geste », cette exposition, aux couleurs vives et au style abstrait, évoque les
éléments de la Nature : Terre, Eau, Air et Feu où s’ impriment des signes.
A ne pas manquer….
*5$,1'(6(/
Tout récemment, un groupe venu de Carcassonne a fait escale au Musée de l’ Etang de
Thau pour y découvrir les techniques de pêche et d’ élevage des huîtres et des moules.
La visite commentée du musée et les explications détaillées de l’ hôtesse concernant la
conchyliculture ont enchanté les visiteurs qui, à leur retour, ont consacré un très bel
article dans leur revue locale *UDLQGH6HO$XGRLV. Bouzigues et le Musée de l’ Etang
de Thau ont franchi les remparts de la cité de Carcassonne et conquis le cœur de
quelques uns de ses habitants. Ce groupe ne fait que s’ ajouter aux nombreux autres
visiteurs (individuels, scolaires ou groupes) qu’ accueille le Musée tout au long de
l’ année.
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62,5((9,(71$0,(11(
L’ association « Un pas vers l’ autre » vous invite à la fête du Têt, nouvel an
Vietnamien, le Samedi 4 Février à 20h, à l’ Espace Fringadelle. A cette occasion, un
diaporama sur le Sud Vietnam sera diffusé et un Buffet Vietnamien sera servi. Une
soirée riche en découvertes et en dépaysement qu’ il ne faut pas manquer…

&$51$9$/
Le Comité des Fêtes, l’ école de Bouzigues et d’ autres associations de la communes se
sont regroupés pour célébrer le Carnaval le Samedi 11 Février. En effet, les
Bouzigauds (grands et petits) sont invités à participer au défilé qui partira à 15h00 de
la Mairie et qui zigzaguera derrière M. Carnaval, dans les rues du village au son de la
peña jusqu’ à l’ Espace Fringadelle où un savoureux goûter les attendra.
En soirée, à partir de 21h, l’ Association des Parents d’ Elèves de Bouzigues organise
une soirée animée et costumée pour toute la famille à l’ Espace Fringadelle. Alors ne
jouez pas les timides et venez faire la fête avec vos enfants. Que vous soyez déguisés
ou non, l’ essentiel est de participer ! D’ autant plus que les bénéfices de la soirée
permettront d’ organiser des sorties et des projets pédagogiques pour les enfants. Un
concours de déguisement récompensera le plus beau costume. Alors, à vous de jouer !
(QWUpH¼SHUV(W¼IDPLOOH



&(175('(/2,6,56

Le centre de loisirs « Le Naissain » sera ouvert du 20 au 24 février de 8h à 17h. Au
programme, deux stages sont proposés. Un stage multi activités concernant tous les
enfants, avec sports collectifs, arts plastiques, jeux d’ intérieur et d’ extérieur,
découverte de la garrigue, fabrication de matériel de cirque… … … .
Pour les enfants de 8 ans, et sous réserve d’ un minimum de 10 inscrits, un stage de
danse jazz moderne et hip hop est également mis en place grâce à l’ intervention de
Nataly ROCCHETTI et Florence ROUDIL, professeurs de danse. Pour tous
renseignements, s’ adresser à Isabelle ou Cathy au 04.67.74.78.61.
/HVLQVFULSWLRQVGHYURQWVHIDLUHDXSOXVWDUGOH)pYULHU
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&/8%'(6$Ì1(6
Le Club des Aînés tiendra son Assemblée Générale le Samedi 18 Février à 11h à
l’ Espace Fringadelle. Les points suivants seront portés à l’ ordre du jour :
- Rapport moral et financier
- Election des membres du nouveau bureau
- Cotisation à 13 ¼SRXU
Les membres du bureau rappellent qu’ ils ont toujours besoin de bonnes volontés pour
s’ investir dans le club et aider à l’ organisation des différentes animations proposées. A
l’ occasion de cette assemblée et vue la bonne santé des finances du club, le repas sera
offert aux membres du Club.
,QVFULSWLRQVHWSDLHPHQWGHODFRWLVDWLRQ ¼SRXU 
OH0DUGLHWOH9HQGUHGL)pYULHU
GHKjKjO¶(VSDFH)ULQJDGHOOH

3(7$148(
Avis à tous les amateurs de pétanque, les licences 2006 de « la Boule de Bouzigues »
sont disponibles au bureau de Tabac Bigot. Le loto de la Pétanque est fixé au 5
Février, à 17h30 à l’ espace Fringadelle.

&$/(1'5,(5'(60$1,)(67$7,216

02,6'()(95,(5
02.02
: - Atelier des Assistantes Maternelles, de 9h à 11h, à la Maison des Gens
de
l’ Etang.
04.02
: - Soirée Vietnamienne, organisée par l’ association « Un pas vers
l’ Autre »,
à 20h, à l’ Espace Fringadelle.
05.02
: - Loto de la Pétanque, organisé par « la Boule de Bouzigues », à 17h30,
à
l’ Espace Fringadelle.
11.02
: - Carnaval, organisé par le Comité des Fêtes, l’ école et les associations.
Départ du défilé à 15h devant la Mairie.
- Soirée Costumée, organisée par l’ APEB, à 21h, à l’ Espace
Fringadelle.
12.02
: - Loto du Bouzigues Loupian Athlétic Club, à 17h30 à l’ Espace
Fringadelle.
18.02
: - Assemblée Générale du Club des Aînés, à 12h à l’ Espace Fringadelle.
19.02
: - Loto du Syndicat de la Chasse, à 17h30 à l’ Espace Fringadelle.
20/24.02
: - Stage Multiactivités et Danse organisé par le CLSH.

02,6'(0$56
1er /6.03
: - Exposition « Geste » par Chantal BAYER, de 10h à 12h et de 14h30 à
17h, à la Maison des Gens de l’ Etang.
05.03
: - Loto de la Diane, à 17h30, à l’ Espace Fringadelle.

