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Edito 
 

Chandeleur, St Valentin et Carnaval vont marquer ce mois de Février. Ces rendez-
vous permettront de se retrouver en famille, en amoureux ou entre amis pour passer 
un moment agréable et convivial. La chandeleur se fête le 2 février, soit 40 jours 
après Noël. Son nom vient du mot « chandelle », en référence à l’époque où chaque 
croyant récupérait un cierge à l’église et devait, pour avoir de la chance toute 
l’année, le ramener chez lui sans que la flamme s’éteigne. Une autre tradition a 
depuis vu le jour, celle de faire des crêpes ! La St Valentin, rendez-vous amoureux 
par excellence sera l’occasion de prouver votre amour à votre bien aimé(e) : fleurs, 
repas en amoureux, bijoux et pourquoi pas voyages ! Enfin, le mois de février se 
terminera dans l’ambiance festive du carnaval où petits et grands sont invités à se 
déguiser et à descendre dans la rue pour participer au défilé dans le village. 
 

Amour, amitié et fête sont à l’honneur en ce mois de février ! 
 

La Rédaction. 
  
 
 
 

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  
         Tél  :  04.67.78.30.03 
Kiné W. ALLEGRE : 8, Rue de la République          
 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         : 0 800 123 333 
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INFOS MUNICIPALES…  

 

• Communiqué de la SDEI : Plusieurs abonnés ont fait part, en mairie et auprès 
de la SDEI, de fuites après compteur évoquant un problème de traitement et/ou 
de surpression. Concernant l’eau potable distribuée, la SDEI effectue un 
traitement de désinfection comme le prévoit la réglementation et notamment la 
circulaire DGS/ SD7A n°2003-524/DE/19-03 du 7/11/2003 relative aux mesures 
à mettre en œuvre en matière de protection des systèmes d’alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine. En ce qui concerne la pression du service , 
l’alimentation de la commune est divisée en 2 services : 

- Le bas service est alimenté gravitairement à partir du réservoir de Loupian. 
Ce mode d’alimentation peut générer une pression maximum de 5,5 bars. 

- Le haut service est alimenté à partir du réservoir de Bouzigues et ensuite par 
une station de reprise située au Lieu-dit « la Clavade ». Cette dernière est 
contrôlée à une vanne électrique à ouverture/fermeture progressive, ce qui 
permet d’éviter les « coups de bélier ». Une sonde enregistre en continu la 
pression qui se situe entre 2,2 et 2,7 bars. Le contrôle des enregistrements 
sur les 6 derniers mois ne montrent aucune variation significative. 

Il est important de rappeler que la surveillance de la partie du branchement et de 
ses dérivations, situées après compteur (en limite de propriété), sont à la charge des 
clients avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de 
responsabilité. 
La fermeture du branchement est vivement recommandée en cas d’absence 
prolongée et des contrôles anti-fuites doivent être effectués afin de limiter les 
incidents de surconsommation.  
La Mairie de Bouzigues a également demandé à la direction de la SDEI, de faire 
des investigations plus poussées sur les réseaux de distribution. 

 
• Caserne des pompiers : Pour mettre à l’abri les véhicules qui stationnent en 

permanence sur le parking de la caserne et pour désengorger le bâtiment actuel,  
la municipalité dans son ensemble a voté la construction d’un nouveau garage. 
Ce local de 17,50 mètres par 8,50m sera réalisé en parpaings et couvert de tuiles 
posées sur une charpente traditionnelle. Le gros œuvre est réalisé par une 
entreprise Mézoise, les portes sectionnelles, quant à elles, seront fabriquées et 
installées par une société Poussanaise. La pose de la conduite d’eau et 
l’installation électrique seront réalisées par les services techniques de la Mairie. 
Les fondations du bâtiment ont été creusées, ferraillées et coulées et les murs 
commencent à sortir de terre. D’ici environ 2 mois, les travaux seront finis et les 
véhicules de nouveau à l’abri des intempéries. 
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INTERVILLAGE : 1 er CONCOURS DE DANSE 

Les élèves (classe ados) de l’école de danse du Foyer Rural, animée par Nataly Brun 
Rocchetti, ont accepté l’invitation lancée par l’association Montbazinoise K danse pour 
participer au 1er concours de Danse Inter-villages, organisé à Montbazin, le 1er Février 
2009, à 14h dans la Salle Polyvalente Marcelin Albert. Les danseuses Bouzigaudes 
interprèteront 4 chorégraphies de 5mn chacune,  dans les catégories suivantes : Danse 
classique, Modern’Jazz, Contemporain et Hip-Hop. Le public participera au vote qui 
récompensera la meilleure prestation. Alors, soyez nombreux à venir encourager et 
applaudir nos danseuses ! 
 
 
 

A FOND LE SPORT POUR LES ADOS ! 
Les mercredis sportifs, mis en place par le Club Ado au mois de Janvier, ont remporté un 
franc succès auprès de nos ados.  C’est pourquoi, d’autres ateliers sportifs sont proposés 
en Février : Mercredi 4, cours de Jujitsu à l’espace St Nicolas et le Mercredi 25, Match de 
Rugby, au stade.  Ces activités auront lieu de 15h à 16h30. Pendant les vacances d’hiver, 
du 6 au 20 Février, plusieurs sorties seront proposées à nos jeunes Bouzigauds : Luge au 
Mont-Aigoual, Laser Game, Jorky Ball etc…Attention ! Inscriptions obligatoires pour 
participer aux activités pendant les vacances. 
Et puis, surtout, les ados de Bouzigues vous donnent rendez-vous à l’Espace Fringadelle, 
le Dimanche 22 Février, pour participer à leur premier loto ! Venez nombreux encourager 
leurs actions ! 
 
 

 
LES AVENTURIERS DU CENTRE DE LOISIRS  

Les vacances d’hiver  seront placées sous le signe de l’aventure au Centre de Loisirs « le 
Naissain ». Du 9 au 13 Février, nos jeunes aventuriers Bouzigauds affronteront, à travers 
des épreuves intellectuelles, ludiques et sportives, les autres enfants des centres de Loisirs 
voisins de Loupian et Montbazin. Le point fort de la semaine sera le défi lancé par « les 
maîtres du temps », inspiré du jeu télévisé « Fort Boyard », qui se déroulera dans 
l’enceinte même de l’Abbaye de Valmagne. Ambiance garantie ! 
Horaires : de  8h à 17h30 ou à la ½ journée de 8h à 12h et de 14h à 17h30 
Tarifs en fonction des revenus. Date limite d’inscription : le 2 Février  
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LES MATCHS DU B.L.A.C  

L’équipe de foot du Bouzigues Loupian Athlétic Club disputera 2 matchs, à l’extérieur, 
au mois de février. Le 1er février contre Valros et le 8 contre Montagnac. Ne manquez pas 
ces rendez-vous et venez nombreux encourager, en toute sportivité, votre équipe sur les 
stades voisins. 
 

 
CONFERENCE A LA VILLA LOUPIAN 

La Villa Loupian présente le Jeudi 5 février à 18h30, une conférence intitulée « de la 
pêche à la table gallo-romaine : archéologie du poisson en Narbonnaise » présentée par 
Gaël Piques, Assistant Ingénieur CNRS,dans le département « Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes  Milieu, Territoire, Civilisations à Lattes.  

 
 

PORTES OUVERTES 
L’IUT de Chimie de Montpellier 2, situé à  Sète, organise ses journées Portes 
Ouvertes le Samedi 28 Février de 9h à 17h. Pour en savoir plus sur ce Département 

scientifique et connaître les formations proposées n’hésitez pas à vous rendre à cette 
rencontre. 
Renseignements : 04.67.51.71.00 
� chi-sete@iutmontp.univ-montp2.fr 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

MOIS DE FEVRIER :  
01.02 : Loto de la « Boule de Bouzigues », à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 
02.02  : Conseil Municipal. 
07.02 : Assemblée Générale du Club des Aînés, à partir de 12h, à l’Espace 

Fringadelle. 
08.02 : Loto du Bouzigues Loupian Athletic Club, à 17h30, à l’Espace 

Fringadelle. 
Du 9/13.02 : Vacances d’hiver au centre de Loisirs « le Naissain », de 8h à 17h30. 
Du 9/20.02 : Ouverture du Club Ados- Animations, sorties… 
15.02 : Loto du syndicat de la Chasse, à 17h30 à l’Espace Fringadelle. 
22.02 : Loto du Club Ados, à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 
28.02  : Carnaval organisé par l’APEB, à 15h30 devant l’école. 
 

MOIS DE MARS :  
08.03 : Loto du Syndicat de la Chasse, à 17h30, à l’Espace Fringadelle 
14.03  : Conseil d’Administration du Club Nautique de Bouzigues, à 10h30, à la 

Maison des Gens de l’Etang. 
21.03 : Repas dansant organisé par le Club des Aînés, à partir de 12h, à l’Espace 

Fringadelle. 
22.03 : 5ème Trail de Bouzigues, organisé par le Lion’s Club- départ à 9h devant le 

Port. 
29.03 : Fête de la Jonquille, organisée par « Un pas vers l’Autre ».  
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INFOS MUNICIPALES SUITE…  
 

• Appel au civisme : A l’heure où l’on nous parle de plus en plus de protection 
de l’environnement et de respect de la nature, il serait bon que notre cité montre 
un peu mieux l’exemple notamment en limitant la prolifération de déjections 
animales sur la voie publique. Les rues, les places et les chemins, qui font le 
charme de notre village, sont jonchés de ces saletés. Outre l’aspect inesthétique, 
la  nuisance olfactive n’est pas négligeable ! Il est déplorable de voir certains 
habitants laisser divaguer, sans aucune surveillance, leurs animaux ; les laissant 
ainsi se soulager n’importe où et quelquefois éventrer les poubelles ! Avoir un 
animal c’est en être responsable et avoir des devoirs envers ses concitoyens : 
tenir son chien en laisse et ramasser ses déjections en font parties.  

 

• Stationnement : Le stationnement anarchique des véhicules dans les rues et 
sur les places devient insupportable. Là aussi un peu de savoir vivre et de bon 
sens s’imposent pour permettre à chacun de vivre agréablement. Ainsi, veillez à 
bien vous garer en respectant les emplacements marqués au sol et en évitant de 
vous garer devant une porte ou une sortie de garage. Il faut penser que le laisser-
aller des uns peut conduire au « ras-le-bol » des autres ! Avertissements et 
amendes continueront de fleurir les pare-brises des contrevenants. 

 

• Sécurité : Lorsque vous partez de chez vous, n’oubliez pas de bien fermer les 
fenêtres et de verrouiller les portes et les portails. Si vous vous absentez plusieurs 
jours, pensez à prévenir vos voisins et la Police Municipale. En outre, ne laissez 
aucun objet de valeur  (sacs, appareil photo…) à la vue dans un véhicule en 
stationnement.  

 
• Info Escroqueries : Le Ministère de l’Intérieur met en place un numéro de 

téléphone spécial « Info Escroqueries » 0 811 02 02 17 (prix d’un appel local) 
pour obtenir tous les renseignements nécessaires sur les escroqueries les plus 
courantes : sur internet, dans les petites annonces… Vous pouvez également 
signaler un courriel ou un site d’escroqueries sur www.internet-
signalement.gouv.fr 

 

 
 

 
TRAIL DE BOUZIGUES 

Tous à vos baskets ! le  Trail de Bouzigues est fixé au 22 Mars 2009 et il est 
temps de commencer les entraînements. Au fil des ans, cette manifestation 
sportive a su se faire une certaine renommée dans le milieu de la course à pied. 
L’originalité de son parcours, en grande partie dans la garrigue, la qualité de 
l’organisation et surtout la générosité qui en découle (financement d’un chien 
d’aveugle, achat d’un fauteuil roulant…) en font une des manifestations phare de 
la Ville Bouzigues. Le bulletin d’inscription sera prochainement disponible sur 
www.bouzigues.fr et dans le Petit Echo du mois de Mars. 
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LE CLUB DES AÎNES EN ASSEMBLEE  
Le 7 février prochain, les aînés se retrouveront à l’Espace Fringadelle, à partir de 11h, 
pour leur assemblée générale annuelle. L’ordre du jour portera sur l’élection des membres 
du bureau ainsi que sur le bilan moral et financier du Club. Le Club, toujours aussi 
dynamique, fera un tour d’horizon sur les actions de l’année 2008 et présentera les projets 
pour 2009. A l’issue de la réunion, les participants poursuivront la journée autour d’un 
cocktail dînatoire. 
 

 
LES LOTOS DE FEVRIER  

Si les mois de décembre et de janvier ont vu se succéder les lotos des associations 
culturelles, de loisirs, d’éducation ou de service  de la commune (comme le Foyer Rural, 
le Téléthon, l’Ecole, la Kermesse Villageoise ou les Pompiers), les lotos du mois de 
Février sont, quant à eux, placés sous le signe du sport. En effet,  le Dimanche 1er Février, 
l’Espace Fringadelle accueillera à 17h30 le loto de la Boule de Bouzigues ; s’en suivront 
les lotos du BLAC (Football), le Dimanche 8 Février à 17h30, celui de la Chasse, le 15 
Février à 17h30 également et c’est le Club Ados qui clôturera la saison des loto, le 22 
Février à la même heure. Alors, tous à vos cartons et à vos pions car il y a de quoi réjouir 

les amateurs de loto ! 
 
 

CARNAVAL  
Cette année, le Carnaval est organisé par l’APEB. Le défilé partira de l’école, le Samedi 
28 Février à 15h30. Un thème est proposé pour les déguisements, il s’agit « des pirates et 
corsaires » mais les princesses, fées, clowns, zorros et autres personnages sont les 
bienvenus pour donner une ambiance joyeuse et multicolore à cette après-midi. Grands et 
petits  sillonneront les rues du village et feront voler confettis et serpentins jusqu’à la 
Place du Belvédère où l’on se débarrassera de M. Carnaval. La fête se terminera à 
l’Espace Fringadelle où un savoureux goûter, offert par l’association attendra les 
participants. Tous à vos costumes !  
 

 
TICKET GAGNANT 

A l’occasion du loto de l’Ecole, au mois de novembre dernier, l’APEB avait organisé une 
tombola. Lors du tirage au sort, le ticket n° 981 a été porté gagnant d’une console Wii-
Sport. Or, l’heureux propriétaire du billet ne s’est toujours pas manifesté ! Cette personne 
peut venir retirer son lot à l’école, sur présentation du ticket gagnant. L’APEB conservera 
la console de jeu pendant un an, passé ce délai, il sera remis en jeu. 
 

     
 


