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Je voulais vous dire…
Place de la Victoire et dans la rue Jean-Jaurès où
les conduites d’alimentation en eau seront également changées et la voirie rénovée.

Dans ce numéro :

Je sais que ces chantiers perturbent le quotidien Travaux
du village et de nos commerçants mais il était
nécessaire de les entreprendre avant le début Echo Gestes
La communication de la Ville de Bouzigues se de la saison estivale où la fréquentation dans
porte plutôt bien !
Actualités
notre village augmente fortement.
Notre site internet reçoit environ 10 000 visites par mois et pour un village comme le nôtre, c’est très honorable. C’est même trois
fois plus que certaines communes qui nous
entourent.
Jusqu’à ces dernières années, le site était
surtout visité par des personnes extérieures
au village et depuis trois ans, les connexions
locales sont en hausse considérable.

Il reste encore beaucoup de choses à faire pour
Enfance & Jeunesse
le village et pour les jeunes.
Tout d’abord, l’élection du Conseil Municipal
des Jeunes, le 24 janvier dernier, a vu sept jeunes conseillers, plébiscités par leurs camarades
de CM1, CM2 et 6è. Adrien, Julie, Lucie, Aubin,
Lisa, Pauline et Arthur représenteront leurs camarades et porteront leurs projets pendant 2
ans. Une première réunion aura lieu en présence des jeunes élus accompagnés de leurs
parents.

Les travaux de la Rue du 8 Mai 1945 continuent. Après avoir renouvelé les conduites
d’eau potable, l’enrobé et les trottoirs seront
refaits.
Ensuite, le chantier reprendra au niveau de la

2
3
4

Sports & Loisirs

5

Regards sur Janvier

6

En Bref

7

Entreprises

7

Infos Utiles

8

C’est également un portail d’entrée, gratuit,
Calendrier
offert à toutes les entreprises qui travaillent
sur notre territoire.
Autre première pour les « Ados » de Bouzigues :
un séjour à la montagne, organisé avec l’équipe
C’est pourquoi, dans les prochains mois, nous
du Centre de Loisirs (ALAE/ALSH) pour la
BLOC NOTES
allons améliorer le site de Bouzigues et le
deuxième semaine des vacances de Février. 14
rendre plus vivant avec, entre autre, la créajeunes (8 garçons et 6 filles) vont bénéficier de Du 11 au 26 février:
tion d’une page d’actualités qui changera
ce séjour de ski à un tarif… assez doux!
régulièrement.
•
Vacances d’hiver
Du côté sportif, les jeunes bouzigauds sont égaBLOC NOTES
Les travaux dans le centre du village se pourlement à l’honneur :
suivent.
La rue Jeanne d’Arc et la descente des Beauces sont quasiment terminées. Il reste encore
quelques finitions, notamment des barrières
et des plots à installer pour empêcher le stationnement des voitures sur la placette des
Beauces, devant la Maison Pitchiline. Des
plantes méditerranéennes seront également
mises sur les deux espaces verts qui viennent
d’être créés pour agrémenter la place.
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Le tournoi Interclub Ti’Kim, organisé le 21 jan18 fevrier :
vier par la section judo du Foyer Rural, a rassemblé 190 participants, âgés de 4 à 14 ans,
Dernier jour pour remetdont 27 Bouzigauds qui ont fièrement défendus •
tre les questionnaires
les couleurs du village et remportés quelques
victoires. Bravo pour cet esprit sportif !
du recensement
Autre aventure sportive : celle que vont vivre
deux jeunes étudiants en participant au célèbre
4L Trophy du 16 au 26 février prochain (lire p…).
Nicolas Homs et son coéquipier, Jimmy Trébuchon vont traverser la France, l’Espagne et le
Maroc à bord de leur 4L, équipée comme un
petit bolide, en allant à la rencontre de la population et en acheminant du matériel scolaire
aux enfants marocains. Ils ont présenté leur
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voiture, Samedi 28 janvier, sur la Place
de la Golette et ont fait une démonstration de désensablage (sans sable)
grâce à l’équipement gonflable offert
par un de nos concitoyen, Bernard
Capart. La ville de Bouzigues a également soutenu ce projet, en votant une
subvention de 150€, lors du Conseil
Municipal du 29 Novembre 2011.
Côté culture, l’Association des Amis
du Musée a ouvert l’année par un Samedi Curieux qui proposait un regard
croisé sur les portraits de femmes ostréicultrices dans un atelier de mots

avec Juliette Mezenc et Sylvie Goussopoulos, photographe.

Elections du Conseil Municipal des
Jeunes

Ce fut un moment très doux de partage.
Je voulais également vous informer
que Jean Couderc, qui nous a quitté
récemment, a souhaité faire don de sa
bibliothèque et de ses nombreux ouvrages à la commune de Bouzigues.
C’est un beau souvenir qu’il nous laisse
de lui.
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
RUE JEANNE D’ARC : TERMINÉE, RUE DU 8 MAI 1945 : EN CHANTIER
Après 10 semaines de travaux, la rue
Jeanne d’Arc est terminée : un revêtement neuf recouvre la rue, le parvis de
l’église a été rénové, des potelets ont été
installés pour éviter le stationnement
gênant des véhicules, la rue des Beauces a
été refaite et un espace vert a été créé en
bas et agrémenté d’un banc.

La rue du 8 Mai 1945, quant à elle, est
encore en chantier. Après avoir renouvelé
les conduites d’eau potable, la société Solatrag entreprend la réalisation de la voirie
et des trottoirs.

Avant...

Après

Lorsque cette rue sera terminée, le chantier reprendra autour de la Place de la
Victoire et Rue Jean Jaurès.

ECHO GESTES
AYEZ LE BON REFLEXE !
Depuis quelques temps, les services municipaux, mais aussi de
nombreux Bouzigauds, constatent une recrudescence de déjections canines notamment dans le
chemin des Aiguilles, devenu
récemment piétonnier!
Pourtant, des distributeurs de sacs ont
été installés par la Ville en différents

lieux de promenade pour inciter les maîtres à ramasser après
la pause salvatrice de leur compagnon à quatre pattes !
Mais, ce réflexe citoyen se fait
un peu plus rare ! Alors, pour
le bien être de tous, pensez à vous munir
d’un petit sac lorsque vous accompagnez
votre chien faire sa balade !

Autre nuisance qui se développe : les
tags. N’hésitez pas à signaler à la Police
Municipale , si vous êtes victimes de tags
sur votre habitation ou bien si vous en
remarquez dans le village. Ces informations sont utiles à la gendarmerie pour
retrouver les auteurs de ces graffitis.
Merci pour votre contribution.
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ACTUALITE
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION: C’EST JUSQU’AU 18 FEVRIER! PENSEZ-Y!
Le recensement 2012
des habitants de la commune de Bouzigues a
commencé. Vous êtes
donc concerné.
Un agent recenseur
vous a remis ou bien a
déposé dans votre boîte
aux lettres, une feuille
de logement pour votre
foyer, un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez
vous et une notice d’information sur le
recensement pour vous guider.
Après y avoir répondu, trois possibilités
s’offrent à vous :

•

Vous pouvez convenir d’un rendez-vous avec l’agent recenseur
pour lui remettre les questionnai-

res (l’agent recenseur peut
vous aider à les remplir).

Répondre au recensement est à la fois
un acte civique, puisque votre participation est indispensable pour des résultats

•
En cas d’absence,
de qualité, et une obligation légale en
vous pouvez les confier,
vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
sous enveloppe, à un voisin
Pour obtenir des renseignements
qui les lui remettra pour 
complémentaires, contactez la
vous.
Mairie au 04.67.78.30.12
•
Si vous le souhaitez,
Pour trouver des réponses à vos
vous pouvez les retourner, 
principales questions sur le resous enveloppe, directecensement de la population
ment en Mairie ou à la
2012 : www.le-recensement-etDirection Régionale de l’Insee.
moi.fr
N’oubliez pas que ces questionnaires
Pour en savoir plus et consulter
doivent être remplis et remis au plus 
les résultats du précédent recentard le 18 Février.
sement : www.insee.fr
Toutes vos réponses sont confidentielles
et ne peuvent en aucun cas faire l’objet Encore merci pour votre participation !
d’un contrôle administratif ou fiscal.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
La société GSM Secteur Languedoc, domiciliée Parc Saint Jean—ZAC du Mas de
Grille, Bât 1 à St Jean de Védas (34433) a
demandé l’extension et le renouvellement
d’exploitation d’une carrière de matériaux
calcaires sur le territoire de la commune
de Poussan, aux lieux-dits « La Réserve et
les Combes du Cayla ».
Ces installations sont répertoriées dans les
rubriques : 2510-1, 2515-1, 2517-1, 14322-b de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement: Exploitation de carrières, installation de traitement de matériaux, station
de transit de produits minéraux ou de
déchets non dangereux inertes, stockage
de réservoirs manufacturés de liquides
inflammables visé à la rubrique 1430.
Cette demande sera soumise à une en-

quête publique du Mercredi 1er février
2012 au Vendredi 2 Mars
2012 inclus. Cette enquête
est organisée par l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2012.
Monsieur Guy LEVE, Directeur de société, retraité, a été
désigné en qualité de commissaire enquêteur par la présidente du Tribunal Administratif de Montpellier.
Le Commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Poussan
les :



Mercredi 1er février 2012, de 9h à
12h.



Vendredi 2 Mars 2012, de 14h à
17h

Ainsi que dans les communes limitrophes: Bouzigues, Loupian,
Montbazin, Villeveyrac et
Balaruc le Vieux.


Le Commissaire
enquêteur assurera une
permanence à Bouzigues,
le Mercredi 8 Février 2012, de
14h à 17h, en Mairie.
Les personnes intéressées pourront
prendre connaissance du dossier et
consigner, si elles le souhaitent, leurs
observations sur le registre d’enquête
ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur.
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ENFANCE & JEUNESSE
EXERCICE DE SÉCURITÉ AUX ÉCOLES
C’est un exercice grandeur
nature qui s’est déroulé le
vendredi 20 janvier à 9h38,
dans l’école Baqué-Rouquette.
Le Directeur a déclenché le
signal du P.P.M.S ( Plan de
Prévention et de Mise en Sécurité) dans l’établissement.
Il s’agit d’un exercice annuel, réalisé en
plus des 3 exercices trimestriels d’évacuations pour incendie, qui consiste à
confiner les enfants à l’intérieur de l’école lors de la simulation d’un d’accident extérieur toxique (fumée toxique,
chimique, radiologique…).
Alors que le Directeur collecte, depuis

son bureau, les
informations
sur le sinistre
en cours et
coupe les énergies des locaux,
les adultes sont
chargés
de
regrouper tous
les enfants dans les salles du premier étage
de l’école maternelle (réfectoire de la cantine et les 2 classes contiguës).
Chaque adulte reçoit une fiche nominative
où sont inscrites les missions précises à
exécuter : préparer les médicaments, mettre du scotch sur les fenêtres, obturer les
ventilations…

Au cours de l’exercice, le Directeur doit
également fermer les accès de l’école
pour éviter que les parents viennent
récupérer leur progéniture, ce qui les
exposeraient aux fumées toxiques et
empêcherait un confinement total.
Formé depuis 3 ans à cette manœuvre,
le personnel encadrant et les enfants
peuvent réagir rapidement au moindre
signal, en gardant le calme et en toute
sécurité pour les enfants.
Ces exercices sont réalisés en présence
de Michel Paqueriaud, 1er adjoint et de
Jean-Chrsitophe Pézerat, conseiller municipal et sapeur pompier.

ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le 24 janvier dernier, les élèves de CM1
et CM2 de l’école élémentaire BaquéRouquette et les 6ème ont élus leurs
conseillers au sein du Conseil Municipal des Jeunes.
L ’ é l ecti o n
des conseillers représentants les
CM1
et
CM2 a débuté à 14h30, dans des conditions similaires aux élections nationales.
M. Gilet, Directeur de l’école avait préparé les élèves depuis plusieurs semaines
à cet évènement. Après avoir pris les

bulletins des candidats, chaque jeune électeur ( 14 CM1 et 17 CM2) est passé par
l’isoloir pour faire son choix avant de mettre l’enveloppe dans l’urne et de signer la
liste d’émargement. Le dépouillement a
eu lieu à l’issue du scrutin et ont été
élus :





Lisa SACY, Pauline REY et Arthur SIMON

Chaque élu a reçu une médaille et une
Pour les CM1 : Adrien TAFA-

NEL, candidat unique de la classe.



de primaires. 14 électeurs ont pris part
au vote et ont élu les conseillers suivants :

Pour les CM2 : Lucie CABROL, Julie JOURDAN et Aubin
LANDAUER

A 17h30, l’élection des jeunes conseillers
représentants les 6è a eu lieu à dans les
mêmes conditions que leurs homologues

LE NAISSAIN FAIT SON CIRQUE DU 13 AU 17 FÉVRIER!
Pendant la première semaine des vacances de Février, l’école de cirque Zepetra
viendra initier les enfants du centre de
loisirs aux Arts du cirque.

cette semaine qui se clôturera par un
grand show présenté par les enfants à
leurs parents le Vendredi 17 Février de
15h à 16h, à la Salle St Nicolas

Acrobatie, équilibre, jonglage, jeux, psychomotricité… seront au programme de

Renseignements et Inscriptions auprès du
centre de loisirs au : 04.67.78.42.34

insigne aux couleurs de la République
qu’il pourra porter lors des manifestations officielles auxquelles il assistera.
La première réunion du CMJ aura lieu
le Samedi 11 Février à 10h30, en Mairie.
Nous remercions tous les enfants qui
ont participé à cette élection et nous
félicitons les jeunes élus !
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SPORT S & LOISIRS
TOUT SCHUSS POUR LES 10-14 ANS !
14 jeunes, 8 garçons et 6 filles, âgés de 10 à 14 ans partiront dans le Massif de la
Chartreuse, du 20 au 24 février, pour un séjour ski organisé par l’ALAE/ALSH.
Ils seront accueillis au
« Belvédère », un chalet situé
dans le Parc Naturel Régional
de la Chartreuse, à St Pierre
de Chartreuse et géré par l’Association

Balaruc Vacances.
Au programme de ce séjour : ski ou surf
(l’équipement est fourni
sur place) bien sûr, mais
aussi randonnées en raquettes, découverte de la faune
et de la flore locale, sensibilisation au respect de l’environnement et bien sûr
beaucoup d’animations pour permettre

aux enfants de profiter pleinement de
leur séjour et de bien s’amuser.
Victime de son succès, ce stage a affiché
complet quelques jours seulement après
la diffusion de l’information par l’intermédiaire de l’ALAE/ALSH, les affiches
posées dans le village et sur le panneau
lumineux..
A renouveler absolument l’année prochaine !

UN ÉQUIPAGE BOUZIGUAUD AU DÉPART DU 4L TROPHY
Depuis 14 ans, le 4L Trophy offre la
possibilité à de jeunes étudiants de vivre
une expérience à la fois humanitaire et
sportive en ralliant Paris à Marrakech.
Ce Raid n’est pas une course de vitesse.
Il s’agit surtout d’une épreuve d’orientation dans le désert marocain et de franchissement d’obstacles. C’est également
une aventure humaine extraordinaire
où l’entraide et la bonne humeur supplante la compétition mais aussi faite de

Ils sont tous deux étudiants en IUT Génie
électronique informatique, à Montpellier et
ont décidé de prendre
part à cette aventure
parmi les 1000 autres
équipages engagés cette

rencontres fortes avec la
population et surtout les
enfants puisque chaque
équipage est chargé d’acheminer des fournitures scolaires.

Une 4L tout terrain !
Nicolas Homs, de Bouzigues, et son coéquipier Piscénois, Jimmy
année.
Trébuchon, prendront le départ de la
15ème édition de ce raid, qui se déroulera Nous leur souhaitons bonne course !
du 16 au 26 février.

10ÈME TRAIL DE BOUZIGUES : APPEL AUX BÉNÉVOLES
Dimanche 25 Mars aura lieu la 10ème
édition du Trail BouziguesBouzigues.
En 2011, un peu plus de
400 coureurs ont participé
à cette course et découvert
les différents parcours
(12km ou 24km) qui sillonnent la garrigue et surplombent l’étang.
Vu le succès croissant de
cette épreuve sportive, l’Amicale des Pompiers -qui

organise la manifestation– lance un appel
aux bénévoles pour assurer la sécurité et le
bon déroulement le
long de la course.
Chaque année les
bénéfices du Trail
sont versés à une
association. En 2012,
les fonds collectés
aideront l’association
sétoise « Les Blouses
Roses » dans leur
action auprès des

malades de tout âge et de leur famille
(activités ludiques, créatives et artistiques).



Si vous souhaitez participer au
Trail en tant que bénévole,
contactez Benoît Couderc
(06.26.63.59.22) ou JeanChristophe
Pézerat
(06.07.12.20.53)



Si vous souhaitez participer au
Trail : www.trailbouzigues.fr
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EN BREF

La famille Carrière à bord de Zanzibar

DES NOUVELLES DE ZANZIBAR
Au début du mois de Janvier, nous avons

pour une grande traversée de 13 jours vers la

reçu des nouvelles de l’équipage de Zanzibar,
ce catamaran parti de Bouzigues le 3 octobre

mer des Caraïbes. Ils naviguent actuellement
dans les Grenadines avant de remonter tran-

dernier pour sillonner les mers.

quillement l’arc antillais dans les prochains
mois.

Isabelle, Emmanuel Carrière et leurs moussaillons : Juliette, Marin et Théophile ont

La transatlantique retour devrait commencer
étonnantes, d’expériences fortes et de décou-

traversé la méditerranée jusqu’à Gibraltar,
puis ont fait escale à Rabat au Maroc, avant

fin mai avec encore de belles escales aux
Bermudes et aux Açores…

de rejoindre les îles Canaries. Ils ont ensuite
rallié les îles au vent du Cap Vert et ont lar-

En dehors de l’expérience nautique, c’est
également une expérience humaine riche que

Retrouvez-les et découvrez leur aventure sur

gué les amarres de Mindelo, le 8 décembre ,

vit la famille Carrière. Remplie de rencontres

le site www.levoyagedezanzibar.com

vertes superbes.

COUP DE PROJECTEUR
Vous vous rappelez d’Artus ? C’est
ce jeune humoriste, issu du Kawa
Théâtre de Montpellier, qui était
venu faire son one man show à
l’Espace Fringadelle en novembre
2010. Et bien, cette graine de star
pousse plutôt bien puisqu’il participe depuis plusieurs semaines à

l’émission de Laurent Ruquier « On n’demande
qu’à en rire », diffusée sur
France 2 du Lundi au Vendredi à 18h. Artus sera
peut-être un des talents de
demain… A suivre de près !

De même, du 9 au 13 février, ne manquez pas de regarder l’émission de JeanLuc Reichmann « les 12 coups de midi »,
diffusée tous le jours à midi sur TF1,
vous y retrouverez une bouzigaude qui y
participe ! Bonne chance !

ENTREPRISES
AIDE A LA DIVERSIFICATION DES AGRICULTEURS
La Chambre d’Agriculture a mis en place
un service pour accompagner la diversification des métiers de l’agriculture et aider
au développement des exploitations.
Le Point Accueil Diversification offre aux
agriculteurs un interlocuteur privilégié
qui va proposer un accompagnement
personnalisé.

En complément, la Chambre d’Agriculture a édité quatre livrets qui apportent une première information sur les
différentes activités de diversification
proposées : la commercialisation par les
circuits courts, la cdréation d’une activité
de restauration, d’hébergement ou de
loisirs sur l’exploitation.

Ces livrets sont disponibles gratuitement, sur simple demande, au Point
Accueil Diversification de la Chambre
d’Agriculture— Maison des Agriculteurs
A—Mas de Saporta– 34 875 Lattes
Tél: 04.67.20.88.00
Fax: 04.67.20.88.95
@: contact@herault.chambagri.fr

FORMATIONS DE LA CCI
La Chambre de Commerce et de
l’industrie de Sète-Frontignan-Mèze
propose des formations pour les chefs
d’entreprises et les salariés:
Hygiène et sécurité, ComptabilitéGestion, Langues, Bureautique…

La formation pour les chefs d’entreprise non salariés est prise en
charge par l’AGEFICE.
La demande de financement doit être
déposée au point d’accueil du département (CCI Sète) at transmise à l’AGEFICE avant le début de la formation.

Les entreprises, quant à elles, cotisent
pour la formation professionnelle de
leurs salariés auprès d’Organisme Paritaire Collecteur Agréé.
Renseignements auprès du service Formation de la CCI– 2, quai Ph. Régy–
BP 169– 34203 Sète. Tél :
04.67.46.28.26/Fax: 04.6746.26.91

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 FEVRIER:

03.02

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

04.02

: Assemblée Générale du Club des Aînés, à 12h00, Espace Fringadelle.

10.02

: Assemblée Générale de l’UNC, à 10h00, Espace Fringadelle.

11.02

: Réunion du Conseil Municipal des Jeunes, à 10h30, en Mairie, Salle des Mariages.

Du 11 au 26.02

: Vacances Scolaires d’Hiver

10.02

: Atelier Occitan, à 18h00, Maison des Gens de l’Etang.

12.02

: Loto de la Chasse, 18h00, Espace Fringadelle.

Du 13 au 17.02

: Stage de Cirque (maternelles/primaires), organisé par le Centre de Loisirs « Le Naissain »

Du 20 au 24.02
« Le Naissain »

: Séjour Ski (pour les 10-14 ans) à Saint Pierre de Chartreuse, organisé par le Cen-

24.02

: Atelier Occitan, à 18h00, Maison des Gens de l’Etang..

tre de Loisirs

