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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
www.bouzigues.fr

Edito
Le 14 Février, c’est le jour de la Saint Valentin, la Fête des Amoureux…Mais connaissezvous l’histoire de Saint Valentin ? De nombreuses versions circulent mais elles font toutes
remonter l’origine de la légende à la Rome antique, vers le 3ème siècle après JC. Une des
plus connues est celle d’un prêtre, prénommé Valentin bien sûr. Celui-ci défia l’autorité
de l’empereur Claudius II (lequel interdisait à ses soldats de se marier afin qu’ils aillent
combattre sans rechigner), en mariant en secret plusieurs de ses soldats. Le prêtre
Valentin fut condamné à mort. L’Eglise décida de commémorer la mort du prêtre le 14
Février et le Pape Gélasius, en 498, déclara la St Valentin : Fête des amoureux.
La Saint Valentin aujourd’hui, c’est pour certains la Fête de la romance, le Noël des
Amoureux et pour d’autres une simple opération commerciale…Dans les pays anglosaxons, cette fête est aussi celle de l’amitié : petits et grands s’échangent des cartes, des
petits présents ou organisent des fêtes. C’est l’occasion de penser à ceux qu’on aime :
amoureux, parents ou amis.
Alors, le 14 Février n’oubliez pas votre Valentin ou Valentine !
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.

Urgences

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 :

École
SDEI
La Poste

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

: le 15

Tél: 06.87.82.21.43

Gendarmerie : Tél:04.67.43.80.11
EDF(urgence): Tél: 0 810 333 034
GDF (urgence) : Tél :0 810 433 034
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CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs « le Naissain » sera ouvert durant la première semaine des vacances
d’hiver, du Lundi 12 au Vendredi 16 Février de 8h30 à 17h30. L’accueil des enfants
s’effectue de 8h à 9h30 avec la possibilité de les inscrire à la ½ journée.
Les animateurs du Naissain ont choisi de faire travailler les enfants sur le thème de « la
vie aquatique » : confection d’une fresque sur les différents poissons, fabrication d’une
canne à pêche, rencontre avec les pêcheurs locaux…mais aussi du sport ( Foot, VTT,
Randonnée…) et des sorties à la piscine et à l’aquarium du Cap d’Agde.
Renseignements et Inscriptions (avant le 2 Février) auprès du CLSH (ancienne Cave
Coopérative) : 04.67.74.78.61

SALON DE MATERIEL CONCHYLICOLE
Les 25 et 26 Février prochains aura lieu le 3ème Salon du Matériel Conchylicole. Ce
Salon, destiné principalement aux professionnels de la Conchyliculture regroupera
plusieurs exposants spécialisés dans différents domaines comme les véhicules
utilitaires, le matériel conchylicole, l’accastillage et les bateaux, le naissain, la formation
et la gestion, le traitement des eaux, les étals… Le Salon sera inauguré le Dimanche 25
Février à 10h, à l’Espace Fringadelle, en présence des officiels. Le public pourra visiter
le Salon à l’Espace Fringadelle mais aussi sur la place du Belvédère de 10h à 18h, le
Dimanche et de 8h30 à 17h30, le Lundi. Des tables-rondes auront lieu les après-midis.

BOUZIGUES : DES ORIGINES A 1914
La réédition du livre de F. Baqué et de A. Rouquette : « Bouzigues, des origines à 1914 »
est disponible au Musée de l’Etang de Thau. Vous découvrirez ou re-découvrirez,
l’histoire, la vie quotidienne et les moments forts de notre village au fil des siècles. Ce
livre n’était plus disponible en librairie depuis de nombreuses années et seuls quelques
Bouzigauds en avaient un exemplaire. Si vous avez déjà le Livre de J. Brel et M. Leuridan
« Raconte-moi Bouzigues » (de 1914 à 1950), cette réédition vous permettra de compléter
votre bibliothèque et d’avoir l’histoire complète de notre village.

DU NOUVEAU CHEZ MITCHO !
Suite à une demande importante de sa clientèle, la pizza « tartiflette » est arrivée chez
Mitcho Pizza. C’est le moment de la déguster entre amis. Vous pouvez passer vos
commandes de 17h30 à 21h en téléphonant à Mitcho au : 06.24.92.88.21

HERAULT TRANSPORT
Depuis le 8 Janvier, la ligne 103 des autobus « Hérault Transport » est connectée à la
ligne 2 du Tramway. Ainsi les usagers prennent le bus jusqu’à St Jean de Védas où
continuent leur chemin, avec le tram et le même titre de transport, vers Montpellier.
Info Clientèle : Hérault Transport 0 825 34 01 34 (n° Indigo)
Email : info@herault-transport.fr
www.herault.fr/herault-transport
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INFOS MUNICIPALES…
•

Travaux sur le Port : Le Département de l’Hérault est maître d’ouvrage de
l’opération de requalification environnementale du port de Bouzigues. Cette
opération consiste à mettre aux normes l’aire de carénage et la station
d’avitaillement du port, mais aussi à créer une « mini déchetterie » pour
optimiser la collecte des déchets issus des activités portuaires. Ces travaux sont
prévus du 5 février au 30 avril 2007 et ne devraient pas avoir d’incidences sur
la circulation.

•

Crèche : Comme vous le savez, les communes de Bouzigues et de Loupian se
sont unies dans le projet commun de crèche. Le gros œuvre est terminé et il
reste à réaliser l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs mais aussi à
finaliser les démarches administratives envers les partenaires de la petite
enfance (CAF, PMI…). Il est enfin temps de recevoir les parents pour leur
présenter le personnel de Direction, les démarches de pré-inscription et
répondre à leurs questions sur le fonctionnement futur. Les parents ont rendezvous le Lundi 5 Février à 20h, au rez-de-chaussée de l’ancienne Mairie.

•

Ados : Pour répondre à la demande croissante des jeunes, la Mairie a fait appel,
dans le cadre du contrat Temps Libre (co-financement de la CAF), à
l’association STAJ, spécialiste de l’animation des adolescents. Un mercredi sur
deux, un animateur vient à leur rencontre dans la salle attribuée par la Mairie
(ancienne mairie) pour l’élaboration de projets. De plus, une sortie ski leur a été
proposée. 7 jeunes Bouzigauds partiront, du 10 au 17 Février, dans les Hautes
Pyrénées en compagnie d’autres ados des villages alentours.

•

Passeports pour Mineurs : Depuis la mise en place de la nouvelle
réglementation concernant les passeports (avril 2006), les enfants ne peuvent
plus être inscrits sur le passeport des parents et doivent avoir leur propre titre.
Depuis le 1er janvier 2007, le passeport destiné à un mineur de moins de 15 ans
est délivré à titre gratuit. A partir de 15 ans le tarif appliqué est de 30 Euros (en
timbre fiscal).

•

Faites le « 17 » : Depuis le 15 janvier 2007, la gendarmerie nationale a décidé
la centralisation de tous les appels téléphoniques « 17 » en un lieu unique. Ces
appels seront traités par des professionnels de l’accueil téléphonique, en liaison
directe avec les patrouilles d’intervention. Ce dispositif a plusieurs avantages :
meilleure traçabilité des appels grâce à l’affichage systématique du numéro
appelant (même en liste rouge), enregistrement des appels et réduction du
temps d’attente. Le « 17 » peut être composé depuis un poste fixe ou un
téléphone portable.
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INFOS MUNICIPALES…SUITE

• Chèque Emploi Associatif : L’URSSAF de Montpellier met en place un

nouveau service, le Chèque Emploi Associatif qui dispense les associations de
rédiger un contrat de travail et d’établir des bulletins de salaires périodiques.
Une déclaration simplifiée est adressée à un seul organisme qui effectue le
calcul des cotisations. Pour adhérer au dispositif, adressez-vous à la banque où
est ouvert le compte de l’association.
Renseignements à l’URSSAF : 0 820 00 34 35
• Calamités Agricoles : A la suite de la sécheresse de l’été 2006, la Commission
nationale des calamités agricole a reconnu le caractère de calamité agricole
pour les exploitants ayant subi des dommages en apiculture. Les formulaires de
demande d’indemnisation sont à la disposition des exploitants en Mairie et
doivent être retournés complétés à la DDAF dans le mois qui suit la publication
en Mairie de l’arrêté ministériel.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE FEVRIER :
04.02
: - Loto de la Boule de Bouzigues, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
05.02
:-Réunion de présentation de la Structure Multi-Accueil, à 20h, à l’Ancienne
Mairie.
8.2
: - Atelier des Assistantes Maternelles, de 9h à 11h, à la Maison des Gens
de l’Etang.
09.02
: -Assemblée Générale des Pêcheurs Amateurs, à 18h à l’Espace
Fringadelle.
10.02
: - Assemblée Générale du Club des Aînés, à 11h, à l’Espace Fringadelle.
Du 12 au 16 : - Ouverture du Centre de Loisirs « le Naissain », de 8h30 à 17h30.
14.02
: - Permanence Clic Géronthau, de 9h à 12h en Mairie.
18.02
: - Loto du Syndicat de la Chasse, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
25/26.02
: - 3ème Salon du Matériel Conchylicole, de 10h à 18h, à l’Espace
Fringadelle.
28.02
: - Permanence Clic Géronthau, de 9h à 12h en Mairie

NOCES D’OR
A l’approche du Printemps, la Municipalité envisage de célébrer les amoureux en
organisant « les Noces d’Or » des Bouzigauds qui comptent 50 ans (ou plus) de mariage.
Une cérémonie en l’honneur de ces couples en or sera organisée dans les prochaines
semaines. Afin de n’oublier personne, nous demandons aux Bouzigauds concernés de
bien vouloir retourner le coupon réponse ci-dessous avant le 28 Février à l’accueil de la
Mairie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-Réponse Noces d’or 2007
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………
Nom de jeune fille de Mme :………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………….
Date du Mariage :…………………………………………..
Merci de retourner votre réponse en Mairie avant le 28/02/2007

