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Je voulais vous dire…
Quel nom pour la route
transversale Est-Ouest ?

La transversale est ouverte depuis le lundi 24 janvier 2011,
Elle est REALISEE, nous en sommes très fiers et nous
l’inaugurerons prochainement avec vous.
Pour l’heure, nous lui cherchons un nom…
Si vous voulez vous joindre à cette réflexion…N’hésitez pas
à nous communiquer vos idées, de manière anonyme, en
Mairie dans la boîte Agenda 21située dans l’encablure de la
fenêtre gauche de l’hôtel de ville
La transversale étant ouverte aux voitures, nous souhaitons
maintenant fermer à la circulation la partie basse du chemin
des Aiguilles (du jardin d’enfants jusqu’en bas de la rue Jean
Jaurès) que nous aimerions rendre aux piétons.
Nous en avions parlé longuement au cours de l’atelier
Circulation de l’Agenda 21 et nous avançons vers cette
solution qui sécurisera la remontée à pied vers l’école. Cette
voie sera aussi une pénétrante très douce dans notre village,
ce qui à terme, pourra contribuer à la dynamique.

Ce sentier est magnifique, entouré encore de grands murs en
pierres et de la fontaine.. A protéger …
Et il faut que nous en profitions. ! A pied et en toute
tranquillité pour les petits et les grands sans regarder derrière nous pour les voitures, courir après les
enfants et les chiens pour les mettre à l’abri des dangers.
La sécurité sera augmentée également le long du jardin d’enfants et un trottoir sera créé en même
temps que l’aménagement du jardin.
Je souhaiterais revenir sur la propreté de cette zone et d’ailleurs dans le village.
Elle est l’affaire de chacun et donc de tous. Nos employés municipaux ne peuvent tenir propre le
village que si chacun se responsabilise.
Les efforts de chacun profitent au plus grand nombre.
Votre Maire
Eliane ROSAY
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DU COTE DES SERVICES TECHNIQUES :
Entretien du village : Le chemin des Aiguilles a été nettoyé et désherbé par le personnel technique, ce
qui rend son utilisation plus agréable pour les promeneurs. Si l’entretien régulier de cette voie incombe
aux services municipaux, il n’en demeure pas moins normal que les propriétaires de chiens qui
empruntent ce chemin contribuent à sa propreté en ramassant les déjections de leur animal. Pourtant
des « canicrottes » sont à la disposition des maîtres dans le chemin des aiguilles.
Le jardin d’enfants : Les jeux ont été retirés et des travaux de terrassement pour accueillir le futur
éclairage public ont été réalise par les services techniques aux abords du jardin d’enfants.
Création de 2 salles d’associations

Chantier Jardin d’enfants

ECHO GESTES
« RECUP CANETTE »
La C.C.N.B.T va mettre à la disposition de la commune des bacs « Récup Canette ». Ces
bacs seront proposés aux associations et permettront de récupérer toutes les canettes vides
lors de manifestations (lotos, bals, kermesses, brasucades…) et ainsi améliorer le tri
sélectif.

UN COMPOSTEUR pour mieux trier vos déchets !
Son usage limite la production d’ordures ménagères à collecter et à traiter !
Demandez votre composteur auprès des ambassadeurs du tri de la CCNBT ! Sur
simple caution de 10€ au :
Que puis-je composter ?
Les déchets de mon jardin : - fleurs fanées, feuilles mortes, tonte de gazon, taille de
haie…
Les déchets de ma cuisine : - épluchures de fruits et légumes ; fruits et légumes
abîmés coupés
en morceaux ; marc de café et filtres ; sachets de thé ; coquilles d’œufs…
Autres déchets : - fleurs et plantes d’intérieurs ; cendres froides…
Pour plus de renseignements, contactez la cellule des ambassadeurs de Tri au

Page 3

Mois de Février

ACTUALITE
TRAVAUX DANS LA GRAND RUE (à partir du 14 février)
Le démarrage des travaux de la Grand Rue Etienne Portes débutera le 14 février pour un minimum de 3
mois. Quelques explications sur ses travaux : une bande de circulation de 3m de large en enrobé noir
fera la jonction avec la rue de la République et remontera jusqu’au croisement des rues Urbain Grollier
et Jeanne d’Arc. Les passages des rues Mansard et Seguin seront en béton désactivé, bordés de pavés.
Des potelets en fonte empêchant le stationnement des véhicules seront positionnés sur le côté gauche
en montant. Seuls resteront libres les arrêts minute de la boulangerie. Le plan des travaux est affiché en
mairie.

LA BOULANGERIE reste ouverte pendant les travaux
L’accès à la boulangerie restera ouvert aux piétons pendant la durée des travaux de la Grand’Rue
Etienne Portes. Pour les automobilistes, des arrêts minute seront également créés : place Clémenceau,
Place du Général Reynes et sur le plan de l’église.

EXPRESSION DES ELUS DE L’OPPOSITION
Chères Bouzigaudes et chers Bouzigauds,
Tout d’abord recevez de vos 7 élus leurs meilleurs vœux en ce début d’année 2011.
Nous avons ENFIN été conviés à une commission « urbanisme et voirie », mais hélas comme
d’habitude nous n’avons été seulement que de simples auditeurs car les sujets mis à l’ordre du jour
avaient déjà été préparés et validés par la majorité municipale à l’avance et donc sans nous.
Nous avons donc écouté le compte-rendu de la pré-réunion.
Et nous constatons que :
- De grosses lacunes concernant la sécurité du nouveau plan de circulation autour de la Maison
Médicale ne sont pas réglées. Nous demanderons donc, lors d’un prochain conseil municipal,
la prise en compte de nos préoccupations.
- Le tarif des terrasses des commerçants évolue et passe d’un tarif unique à 4 tarifs. Nous
pensons qu’il est urgent que soit rédigé, en concertation avec toutes les parties prenantes, un
règlement définitif opposable et applicable à tous sans exception (restaurants, commerces
ambulants, Foire aux Huîtres, etc.…) selon des règles équitables.
C’est avec satisfaction que nous avons appris la mise en chantier du terrain de BMX, suite à notre
intervention.
Réjouissons-nous que notre intervention ait permis la mise en chantier du terrain de BMX,
malheureusement nous n’avons pas ensuite été invités à travailler sur la forme (le terrain, le choix du
site), la majorité nous a une fois de plus volontairement tenus à l’écart pour faire croire à tout le monde
que ce projet était le leur et qu’ils en étaient les seuls initiateurs.
Enfin, si notre intervention dans le Petit Echo du mois de décembre n’a pas été publiée, ce que nous
regrettons, la responsabilité en revient à Mme Rosay qui a refusé la parution de notre article car celui-ci
fut remis le mardi lors du conseil municipal au lieu du vendredi précédent, alors même que le Petit
Echo de Bouzigues n’était pas encore ni rédigé ni imprimé.
Alors, après la politique du secret pratiquée depuis des mois, la censure deviendrait elle la nouvelle
forme de gouvernance à Bouzigues ?
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ENFANCE ET JEUNESSE
LE NAISSAIN PREPARE les vacances d’hiver :
Isabelle, Cathy, Pascale et Florie ont préparé un programme riche en animations pour les prochaines
vacances. Du 28 février au 4 mars, les enfants s’amuseront sur le thème de « l’Hiver » : sortie à la
Patinoire Végapolis le lundi et le mardi matin pour 2 groupes de maternelles (attention places
limitées !!), sortie au Mont Aigoual pour les primaires le jeudi : descente de luge et visite de la
station météorologique seront au rendez-vous… Toutes ces activités permettront à tous d’en
profiter au maximum.
Attention ! Les places sont limitées !
Inscriptions jusqu’au 15 février
Renseignements et inscriptions auprès du Naissain : 04.67.78.42.34

JOLI SUCCES pour le premier tournoi de judo bouzigaud !
Le Foyer Rural de Bouzigues et sa section Judo remercient tous les parents, les enfants, et les
bénévoles (notamment Mr Claude Nicot et Mme Deschler) qui se sont investis le temps d’une
après-midi, le samedi 22 janvier dernier pour le 1er tournoi de judo organisé sur la commune.
En quelques chiffres : il y avait 150 judokas âgés de 4 à 11ans issus de 5 clubs différents : Montbazin,
Poussan, St Paul et Valmalle, Sète et bouzigues. Nos judokas bouzigauds se sont bien défendus devant
leurs adversaires, puisque 12 élèves du clubs sont montés sur le podium. Chaque participant s’est vu
récompensé d’une médaille !
Pour clôturer cette après-midi qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance, un pot de remerciement
a été offert aux bénévoles. Le Foyer Rural ne dira plus qu’une chose : à renouveler !

CULTURE ET PATRIMOINE
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque propose à présent quelques DVD. Presque 4000 titres de livres sont à votre disposition.
L’inscription annuelle est de 10 € à l’ordre du Foyer Rural de Bouzigues. Carol se tient à votre
disposition pour toute information au 04.67.18.89.52.
Les dons de livres et de DVD sont toujours les bienvenus !
Horaires d’ouverture : tous les mardis
14h00 - 18h00
er
le 1 samedi /mois
9h00 - 11h00

LES SAMEDIS CURIEUX
L’association des Amis du Musée propose de nouveaux ateliers en 2011, toujours dans le cadre des
« Samedis Curieux au Musée », sur le thème « Curieux d’oiseaux ». Le prochain atelier se tiendra le
samedi 12 février à partir de 14h, au Musée de l’Etang de Thau : jeux de mots, histoires…sont au
rendez-vous.
Renseignements et Inscriptions auprès du Musée de l’Etang de Thau : 04.67.78.33.57

LES VOILES LATINES NOUS PARLENT… OCCITAN
L’association Les Voiles Latines vous proposent une animation en occitan appelée « Bacas en VO :
Los mots de las Barcas », ce qui veut dire « Naviguer en Version Originale : les mots des Barques ».
Au travers de cet atelier, l’association souhaite transmettre le vocabulaire original utilisé à
l’époque des barques et des bateaux méditerranéens. Le rendez-vous est fixé le samedi 19
février à partir de 14 h au musée de l’Etang de Thau.
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SORTIES – RENDEZ-VOUS
L’ASSEMBLEE GENERALE DES AINES
Le 5 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 2010 et présentera les projets pour 2011. A l’issue de la réunion, les participants
poursuivront la journée autour d’un buffet dînatoire.

LES LOTOS CONTINUENT…
Toujours pour animer nos dimanches d’hiver, il nous reste encore quelques lotos à venir. En effet, le
dimanche 6 février aura lieu le loto de la Kermesse Villageoise à 17h30 suivi du loto de la Chasse le
dimanche 13 février à 17h30 puis celui du B.L.A.C le dimanche 20 février à 17h30 également.
Nombreux seront encore les paniers garnis, les jolis lots et les consolantes qui raviront les plus
chanceux ! Le tout dans un moment de partage et de convivialité !

PERMANENCE DU CONSEILLER GENERAL
La permanence du conseiller général Christophe MORGO aura lieu le jeudi 24 février de
10h00 à 11h00 en mairie.

MODIFICATION DE LA PERMANENCE du conciliateur de justice
Tout justiciable relevant de la Juridiction du Tribunal d’Instance de Sète, peut saisir le conciliateur de
justice par téléphone, visite sur rendez-vous ou par courrier. Il est possible désormais de le rencontrer à
la mairie de Poussan et non plus à la mairie de Mèze. Le conciliateur assure une permanence les 1er et
3ème vendredis de 14h00 à 16h00 sans rendez-vous.
Pour tout renseignements vous pouvez contacter soit :
Le bureau du conciliateur : 04.99.04.71.78
La mairie de Poussan : 04.67.78.20.03

Cérémonie des vœux 2011

REGARDS SUR JANVIER
Cérémonie des vœux 2011

1er Tournoi de judo Ti Kim

Lotos

Galette des rois des associations
nautiques
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Espace santé 18bis
18 bis, avenue Alfred Bouat- 34140 BOUZIGUES
• Docteur Alain COLMAS
• Docteur Arnaud COURANT
• Dentiste D. HUGOT
• Kiné W. ALLEGRE
• Pédicure Podologue C.CHATARD
• Infirmiers

04.67.78.78.18
04.67.78.78.17
04.67.51.35.85
04.67.78.39.49
04.67.53.51.24
06.87.82.21.43

• Pharmacie ROSAY - Avenue Alfred Bouat • Pharmacie de Garde
• Centre de Dialyse - Avenue Alfred Bouat -

04.67.78.33.63
32.37
04.67.78.30.03

• Sapeurs Pompiers le 18 ou 112 (par mobile)
• Gendarmerie
04.67.43.80.11

• Urgences

le 15

• EDF/GDF

• SDEI

0 810.363.363

0 801 003 434

• Conciliateur de Justice - Mairie de Poussan

04.67.78.20.03

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE FEVRIER :
04.02
05.02
06.02
11.02
12.02
13.02
18.02
19.02
20.02
25.02

: Permanence des Associations Nautiques – 18h00 – Maison des Gens de l’Etang.
Permanence des amis du Musée – à partir de 14h30 – Musée de l’Etang de Thau.
: Assemblée Générale du Club des Aînés, à partir de 11h, à l’Espace Fringadelle.
: Loto de la Kermesse Villageoise - 17h30 - Espace Fringadelle.
: Atelier Occitan (ouvert à tous) – 18h00 – Maison des Gens de l’Etang.
: « Curieux d’oiseaux » atelier de mots, légendes - proposé par l’association des Amis
du Musée – 14h00 – Musée de l’Etang de Thau.
: Loto des Chasseurs - 17h30 - Espace Fringadelle.
: Atelier de Danse Occitane – 18h00 – Salle Saint Nicolas.
: « Naviguer en Version Originale : les mots des barques », animation proposée par
l’association Les Voiles Latines – 14h00 – Musée de l’Etang de Thau.
: Loto du B.L.A.C – 17h30 – Espace Fringadelle.
: Atelier Occitan – 18h00 – Maison des Gens de l’Etang.

