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Je voulais vous dire…
Bouzigues sous la neige !

Lors d’un prochain Conseil Municipal, nous
allons proposer avec mon équipe de NE
PAS AUGMENTER LES TAUX DES IMPÔTS
LOCAUX EN 2013.

tion Générale de Fonctionnement (DGF)
qu’attribue l’Etat aux collectivités ainsi
que les recettes issues de la fiscalité locale qui pèse sur les citoyens.

Vous pouvez penser, qu’à un an des élections municipales, cette décision est électorale.

La DGF n’augmente que très peu puisque les finances de la France ne permettent pas de donner davantage aux communes.

Je vous dirai : c’est être réaliste !
Les charges qui pèsent sur les ménages
n’ont cessé d’augmenter ces derniers
mois : l’essence, l’électricité, le gaz…
Les bases des valeurs locatives des logements, sur lesquelles reposent le calcul des
impôts, ont également augmenté. C’est
donc une nouvelle année d’efforts qui
nous attend et pour ne pas grever davantage le budget des ménages, il me paraît
normal de la commune soit gérée sans
nouvelle augmentation. Les aménagements qui seront réalisés en 2013, le seront avec les recettes disponibles.
Depuis le début du mandat, en 2008, nous
avons dans un premier temps dû augmenter les impôts pour absorber les grands
travaux qui avaient été réalisés dans le
village (l’école surtout, qui je le rappelle, a
coûté 3,3 millions d’euros). Puis, au fil des
années, les augmentations se sont calmées.
Nos budgets sont équilibrés et notre endettement a considérablement diminué.
Tous les investissements que nous avons
fait sur ce dernier mandat ont été contractés sans crédits nouveaux. Nous les avons
tous auto financés.
Les recettes qui permettent de faire fonctionner une Mairie et de réaliser des projets sont dues essentiellement à la Dota-

Une autre source de recettes, la Taxe
d’Aménagement liée aux nouvelles constructions. Elle permet aux villes qui bâtissent d’équilibrer leur budget. Et, comme vous pouvez le
constater, à Bouzigues nous percevons très peu de
ces taxes puisque la construction est quasi inexistante.
Par conséquent, notre budget reste modeste.
Les travaux continuent

Pour l’instant, les travaux continuent sur le village
avec notamment, l’éclairage du chemin de la Catonnière (chemin du cimetière) qui sera éclairé
jusqu’à la déchetterie à partir du mois de février.

BLOC NOTES
•

2 Février :

Journée mondiale des « Zones
humides » (p6)

•

3 Février:

Loto de la Pétanque (p8)
9 Février :

Une nouvelle barrière va être installée par les services techniques à la mise à l’eau. La précédente
avait été accrochée par un véhicule et devenait
trop dangereuse à utiliser.

•

Un règlement concernant la zone de mise à l’eau
est en réflexion afin d’éviter l’affluence de voitures
et de remorques qui restent souvent très mal garées sur le bord ou à l’intérieur de la zone réservée
à la mise à l’eau.

•

Trop d’affluence est source de gène et... de conflits

Vacances d’hiver (p5)

Le Rond-Point

Nous avons demandé un renforcement de la sécurité dans la zone des travaux du rond-point. Trois
luminaires vont être mis en place pour éclairer la
route en chantier.

Assemblée Générale du Club des
aînés (p. 5)

16 Février :

Samedi Curieux au Musée (p.6)

•

Du 25 fev. Au 11 mars :
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Nous vous tiendrons informés également de la date prévue pour la fermeture de l’accès à l’Avenue Louis Tudesq.

Première cérémonie des Vœux pour le CMJ

Au port de pêche
Les travaux sont achevés. Dans les
prochains jours, le personnel du port
(Baptiste Archimbeau et Rudy Rocchetti) mettront en place les corps
morts pour que nos amis pêcheurs
puissent rejoindre leurs emplacements.

A très bientôt,
Votre Maire
Eliane ROSAY

EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

À ce jour aucun article des

élus de l’opposition ne nous a été

transmis

PORT
UNE APPLI POUR LE PORT
Le téléphone portable est devenu un véritable petit ordinateur qui permet de trouver en un seul clic toutes les informations
que l’on souhaite. Pratique et peu encombrant, il s’embarque partout et peut se
révéler très utile en cas de besoin. C’est
d’après ce constat, que la Mairie a décidé
de mettre en place, en collaboration avec

la société Info Lien (gestionnaire du site
internet) une application pour Smartphones, dédiée au port de Bouzigues. Ainsi,
les plaisanciers et les usagers du port
pourront trouver toutes les informations
concernant le port et leur navigation
(carte de l’étang, météo, capitainerie…)
mais aussi des renseignements utiles

comme la liste
des restaurants et
commerces du village, les activités et
animations proposées, etc… Aucun frais
de participation n’est demandé aux commerçants. Un courrier leur sera adressé
dans les prochaines semaines afin de
mettre à jour leurs coordonnées.

SOLIDARITE
OC’API, L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
En partenariat avec les Banques Alimentaires, la Fédération Nationale de l’Epicerie
et le Groupe METRO France, l’épicerie
OC’Api participe bénévolement à l’opération « Une collecte solidaire
chez mon épicier », du 7 au 9
février 2013.
Cette opération a pour but
de collecter un maximum de

denrées alimentaires pour les plus démunis. Ainsi, si vous le souhaitez, en même
temps que vous faites vos courses chez
OC’Api, vous pouvez faire preuve de solidarité et de générosité en achetant des denrées alimentaires
(hors produits frais) pour en
faire don à cette action. Une
urne est prévue à cet effet
dans l’épicerie et Julie se tient

à votre disposition pour vous donner tous
les renseignements utiles.
Bravo pour cette initiative et merci pour
votre participation !
Oc’Api, Place G. Clémenceau
04.67.78.36.36
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ACTUALITE
PLAN VIGIPIRATE RENFORCÉ : SOYEZ VIGILANTS
Avec l’intervention française au Mali, le
plan Vigipirate est passé de « rouge » à
« rouge renforcé ».
Au niveau national, plusieurs mesures
ont été immédiatement renforcées :
présence accrue de la police, de l’armée
et des services de sécurité dans les aéroports et les gares, multiplication des
contrôles et fouilles des bagages des

voyageurs et aux abords des lieux publics importants, renfort de la sécurité
lors de grands évènements sportifs ou
festifs….
Il faut savoir que depuis juillet 2005 et
les attentas de Londres, l’ensemble du
territoire français était au niveau rouge.
Comme à chaque fois, les autorités demandent à la population d’être vigilante

et de signaler immédiatement tout comportement suspect ou objet abandonné
(sac, coli…) à la police ou à la gendarmerie.
Soyez donc vigilants !

POUR ÊTRE MIEUX ÉQUIPÉS, FAITES RECENSER VOS BACS
Jusqu’à la fin du mois de mars 2013, la
CCNBT lance une enquête en porte à
porte afin de connaître l’équipement
actuel en bacs de ses administrés en
zone pavillonnaire.

obligatoire par le Grenelle de l’environnement.
10 enquêteurs, munis d’une accréditation CCNBT, effectueront leur visite
aux horaires suivants :
Du lundi au Vendredi de 10h30 à
13h30 et de 16h30 à 19h30 / Le Samedi de 10h30 à 15h30

Cette enquête s’inscrit dans la démarche d’optimisation du service de collecte des ordures ménagères dans laquelle s’est engagée la CCNBT en 2012. Ils rempliront les questionnaires avec les
résidents et relèveront des données telElle permettra de préparer la mise en les que le type de bac, son numéro de
place de la redevance incitative rendue série, son état actuel… en vue d’un éventuel remplacement.

En cas de nécessité,
les bacs seront fournis ou échangés à
l’automne 2013.
Les réponses resteront confidentielles et
protégées par la loi.
En cas d’absence, un avis de passage
sera laissé dans la boîte aux lettres afin
de reprendre contact ultérieurement.
Renseignements :

ECHO GESTES
CANICROTTES : AYEZ LE BON RÉFLEXE !
Ramassez les déjections de son animal
en utilisant les distributeurs de sacs
prévus à cet effet, c’est bien ! Les jetez
dans une poubelle, c’est mieux !
En effet, il est fréquent de retrouver ces
sachets (garnis, bien entendu!) dans les

haies, au pied des arbres ou pire encore
dans les regards du réseau pluvial qui
abouti … à l’étang ! Pourtant, des poubelles ont été rajoutées pour faciliter ce
geste aux propriétaires d’animaux.

Mais des progrès restent à faire ! Merci
de continuer vos efforts et de contribuer à la propreté de notre village !
C’est l’affaire de tous !

DÉBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE
Le code forestier (art. L.322-3) oblige les adressé un courrier aux propriétaires 1500€. En dernier recours, les travaux
propriétaires situés à proximité des zones concernés afin de leur rappeler la régle- pourront être effectués par la collectivité
exposées aux incendies de forêt à débrous- mentation en vigueur.
aux frais des propriétaires.
sailler de manière régulière leur parcelle
Un contrôle sera effectué par les agents
ainsi que sur un rayon de 50m autour de
de la Brigade Territoriale à partir du 15
celle-ci (même si le débroussaillement
avril pour vérifier l’état des parcelles. En
s’étend sur les propriétés voisines).
cas de non respect de la réglementation,
La Brigade Territoriale de la CCNBT chaque propriétaire s’expose à une
veille à l’application de cette loi et elle a contravention pouvant aller jusqu’à
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SENIORS
LE CLUB DES AÎNÉS
L’assemblée générale du club des Aînés solidarité. Ainsi
aura lieu le Samedi 9
février à 11h, à l’Espace St Pierre 2012 chez les Aînés
Fringadelle.

en 2013, pas moins de 6
repas dansants sont
prévus, un voyage est
organisé pour le printemps ainsi qu’un grand
Les activités et les maniloto ouvert à toute la
festations organisées tout
population. Le Club des
au long de l’année par le
Aînés prépare également
Club, permettent de
une nouveauté pour cette
créer des liens entre les
année : un Thé Spectacle. Les dates de ces
aînés âgés de 55 ans et plus mais aussi
manifestations vous seront communiquées
avec les plus jeunes. D’ailleurs, l’équipe
dans le Petit Echo et dans la lettre du
de bénévoles qui entoure Albert Rouby, le
Club, distribuée à tous les adhérents.
Président, participe activement à la réalisation de ces animations. Toujours dans N’oublions pas non plus, le loto organisé
un esprit de tolérance, de respect et de pour les adhérents tous les 3ème jeudis du

mois, dans la salle des Aînés, située dans
les préfabriqués de la cave coopérative.
Afin de maintenir le lien entre les générations, le Club des Ainés participera cette
année encore au Carnaval de Bouzigues
en offrant le goûter aux enfants.
Le Club des Aînés est un bon moyen de
rencontrer des amis, de faire d’autres
connaissances tout en participant à des
activités diverses et variées.
Renseignements au : 06.17.46.39.97

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
La Mairie met à votre disposition de fa- réchauffer est livré chaque jour de la seçon ponctuelle ou régulière un service de maine et le vendredi pour le week-end.
livraison de repas à domicile.
Inscription en Mairie au minimum 48h à
l’avance : 04.67.78.30.12
Moyennant 4,30€ par jour, un repas à

C’est une bonne solution pour les aînés
qui rencontrent quelques difficultés à la
préparation des repas ou bien pour toute
personne en convalescence..

ASSOCIATIONS
LE TRICOT BOUZIGAUD EST NÉ !
Une nouvelle association vient de naître à Bouzigues ! Il s’agit du
« Tricot Bouzigaud » dont nous
vous avons déjà parler à plusieurs reprises dans nos colonnes.
Ce groupe de bénévoles actives
et dévouées réalisent des ouvrages en tricot pour les associations carita-

tives de la région : secours populaire,
secours catholique…
Elles proposent également leurs ouvrages à
la vente lors des marchés artisanaux afin
de compléter leur
matériel.

Voici la composition du bureau :
Présidente : Anne Robol, Trésorière : Danièle
Paqueriaud, Secrétaire: Bernadette Vion.
Si vous souhaitez les rejoindre ou adresser vos
dons de pelotes de laine, vous pouvez les retrouver tous les Mercredis de 14h à 17h dans
la salle Georges Brel, à l’Espace Fringadelle.

LA FOIRE AUX HUÏTRES : APPEL AUX ASSOCIATIONS
Les associations désireuses de tenir un
stand durant le week-end de la Foire aux
Huîtres sont priées de se faire connaître
auprès du bureau de la Foire avant le 31
mars 2013.

La Foire au Huîtres est également à la
recherche de micro-ondes. N’hésitez pas à
prendre contact avec les membres du bureau si vous souhaitez faire un don de
matériel.

Le bureau de la foire est situé au premier
étage de la Poste. Contact :
04.67.43.66.40 ou bien foirebouzigues@orange.fr

INITIATION À L’INFORMATIQUE : LA 2ÈME SESSION DÉMARRE
La section Informatique du Foyer Rural,
démarre sa deuxième session d’initiation
à partir du mois de février jusqu’en juin.
La salle informatique est située au pre-

mier étage de la Poste, elle est équipée de
6 ordinateurs et les cours sont destinés
aux adultes débutants. Les jours et heures
des séances sont définis en fonction des

disponibilités des élèves. Inscriptions jusqu’au 15 février 2013 auprès de
M. Jacques : 06.85.38.61.32
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ENFANCE & JEUNESSE
VANCANCES D’HIVER AU CENTRE DE LOISIRS
Alors que les ados seront sur les pistes
de St Pierre de Chartreuse, les plus petits profiteront des nombreuses activités
concoctées par l’équipe d’animation du
Naissain.
Au programme : découverte de l’histoire
de Bouzigues avec une rencontre intergé-

nérationnelle pour connaître le Bouzigues « d’avant ». Et pour les primaires,
une sortie neige au Mont-Aigual, le 27
février avec l’ALSH de Montbazin.
Dépêchez-vous d’inscrire vos enfants aux
animations de leur choix car le nombre
de places est limité.

Renseignements auprès du
Centre de Loisirs Le Naissain : 04.67.78.42.34
11, Avenue Alfred Bouat

« Opération Pinceaux » pour les Ados !

LES ADOS ONT LEUR LOCAL
Ça y est ! Le groupe des 10-13ans du centre de loisirs a son local. Le rez-dechaussée de l’ancien appartement du receveur des postes a été réaménagé pour les
accueillir confortablement.
L’ électricité a été remise aux normes par
les services techniques qui sont également

en train de repeindre la pièce avec les
ados, qui s’en donnent à cœur joie!
Un billard a été installé ainsi qu’un coin
salon, jeux vidéo. De quoi bien s’amuser. Renseignements auprès du Centre de
Le groupe qui s’étoffe de semaine en se- Loisirs le Naissain : 04.67.78.42.34
maine, est encadré par l’équipe du centre
de loisirs. Un programme d’activités est
proposé tous les mois aux ados.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2013/2014 : C’EST LE MOMENT !
Dans le cadre de la rentrée de septembre
2013 en classe de petite section de maternelle, les familles d’enfants nés en 2010
sont invitées à se présenter, dès à présent,
en Mairie afin de procéder aux formalités
administratives d’inscription.

Les parents doivent présenter les pièces
justificatives suivantes :

•

Livret de famille

•

Justificatif de domicile

•

Carnet de santé ( à jour des vaccinations)

Un numéro de téléphone pourra également
être demandé.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Mairie au
04.67.78.30.12

2ÈME NUIT DE L’ORIENTATION À LA CCI DE SÈTE-FRONTIGNAN
Le vendredi 8 février, la CCI de Sète –
Frontignan organise la 2ème Nuit de
l’Orientation, de 17h à 22h au Palais
Consulaire de Sète.

des professionnels de l’entreprise afin
qu’ils échangent sur les métiers. De nombreux partenaires nationaux, régionaux et
locaux y sont associés.

ces à découvrir : speed dating des métiers, mini conférences, ateliers-débats
métiers, conseil d’orientation, espace
multimédia et espace animations.

La manifestation vise à rapprocher les « S’orienter sans stress » est le slogan de la Un rendez-vous unique dans le départecollégiens, lycéens, étudiants et parents soirée qui se déroulera autour de 6 espa- ment à ne pas manquer !
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SORTIES & RENDEZ-VOUS
LES SAMEDIS CURIEUX AU MUSÉE
Dans le cadre des « Journées Mondiales
des Zones Humides 2013 », l’association
les Amis du Musée de l’étang de Thau
propose une lecture de paysage de la
Crique de l’Angle, le samedi 2 février.
Cette lecture illustrera, in situ, le rôle et
le fonctionnement des zones humides.
Le public, accompagné d’un agent du
service assainissement de la CCNBT,
sera amené sur le site de la station de

lagunage de Poussan-Bouzigues pour
expliquer comment l’Homme a reproduit dans les stations de lagunage (qui
sont des zones humides artificielles) les
mécanismes de dégradation, transformation et de recyclage à l’œuvre dans les
zones humides naturelles. Ceci afin de
prendre conscience de l’importance de
ces zones humides dans la protection de
notre eau.

Rendez-vous à 14h, devant le Musée.
Equipement : bottes ou chaussures de randonnée, bonnet…
participation: 5€ pour 1 adulte/1enfant
Prochain atelier le 16 février : Atelier de
mots avec Juliette Mezenc. A partir d’un
outil de l’étang, il faut répondre à la question « A quoi ça sert? » de manière réaliste et
fantaisiste.

UNE « GALERIE VUE SUR L’ÉTANG » AU PETIT BOUZIGUES
Située idéalement au dessus du restaurant
le Petit Bouzigues , la « Galerie vue sur l’étang » est un petit lieu dédié aux plaisirs
de la bouche, mais aussi des yeux. La gale- •
rie accueille jusqu’en mars, deux artistes :

•

Florence Barberis propose des photos-estampes qu’elle a baptisé Sé-

quences et dont il émane une très
belle sensibilité.
Véronique Agostini présente une
série d’estampes sur la Sexualité des
fleurs et les insectes en voie de disparition. L’artiste utilise une technique
bien particulière, la gravure sur
Suminagashi.

A voir jusqu’en
Mars. La galerie est
ouverte aux horaires du restaurant.
Le Petit Bouzigues
45, Av. L. Tudesq06.14.52.24.93
www.lepetitbouzigues.com

SPORT S& LOISIRS
LE JUDO À L’HONNEUR !
Le 26 Janvier dernier, l’Espace Fringa- déroulé dans la plus grande cordialité.
delle s’est transformé
Pa r e n t s
et
en Dojo pour acTournoi Ti’Kim grands-parents
cueillir la 3ème édis ont
venus
tion de la compétinombreux ention « Ti’Kim ». 200
courager
les
combattants, âgés de
enfants et les
4 à 14 ans, issus de 8
professeurs des
clubs (Montbazin,
différents Dojo
Sète, Poussan, Lavéont également
rune, St Paul et Valcontribué à la
malle, Tourbes, Pérols et Bouzigues) se réussite de cette manifestation.
sont succédés sur les tatamis.
A l’issue de cette rencontre, chacun a
pu constaté que le Judo représente pour
Les jeunes Bouzigauds ont fait honneur les enfants une merveilleuse école de
à leur village en montant plusieurs fois discipline et de respect d’autrui qu’il est
sur le podium. Cet évènement s’est nécessaire de développer.

Le Championnat Départemental Minimes a regroupé tous les clubs du département le 20 janvier dernier. Les judokas Bouzigauds n’ont pas démérité et
ont réalisé un beau classement :
Marius Trouillet : 7è / Baptiste Larmande: 7è / Thibault Apicella : 9è et
Morgan Blanquet: 3è.
A noter que Morgan Blanquet a fait un
excellent parcours en finissant la compétition par un magnifique Ippon! Il est
qualifié pour les championnats régionaux du mois d’avril. Félicitations à
tous nos sportifs !

CONCOURS DE DANSE : LES ÉLÈVES DE NATALY FONT LEUR SHOW !
Pour la 3ème année consécutive, les
élèves de l’école de Danse du Foyer
Rural, animée par Nataly Brun, participeront au concours de Danse InterVillages organisé par l’association
K’Danse à Montbazin les 16 et 17 février prochains.

Clara, Anna, Leïlou, Marine J., Romane, Sarah, Marine B., Justine et Elisa
ont choisi avec leur professeur de présenter une chorégraphie de style HipHop.
Plusieurs écoles de danse du Bassin de
Thau seront présentes à ce concours et

les élèves de Nataly sont motivées pour
remporter un prix encore cette année
car depuis le début de ce concours, elles
sont toujours montées sur le podium.
Souhaitons-leur bonne chance pour
cette nouvelle édition !
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REGARDS SUR JANVIER

Mairie de Bouzigues

Pharmacie ROSAY

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

Téléphone : 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

04.67.78.33.63

Dentiste : D. HUGOT
Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi 04.67.51.35.85
9h00-12h 00 / 14h00Kinés: W. ALLEGRE / S.COURTIOL
17h30
04.67.78.39.49
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgen18h00
ces) : 04.67.78.39.49
Gendarmerie
Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.43.80.11
04.67.53.51.24
Conciliateur de Justice
Orthophoniste: S. MOUYON
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50
04.67.74.26.03
SDEI 0 810 .363.363
N° Vert 0 800 801 083
Infirmiers:
EDF/GDF
0 810 33 30 34

Pharmacie de Garde

32.37

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

04.67.18.98.27

Sapeurs Pompiers le

18 ou 112 (par mobile)

Urgences le

15

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
Correspondant Midi Libre :
F. COSTILHES :

06.86.00.47.41

- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

06.87.82.21.43

Retrouvez nous sur :
www.bouzigues.fr

- S. GARZONIO-HERRERA

06.23.87.31.10

Animation Bouzigues

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE FEVRIER:
02.02:

Journées Mondiales « Zones Humides » - 14h30 « Balade au bord de l’Etang. » proposée par l’association
Les Amis du Musée.

03.02:

Loto de la Pétanque, à 17h30, Espace Fringadelle.

09.02:

Assemblée Générale du Club des Aînés, à 11h00, Espace Fringadelle.

16.02:

Samedi Curieux — 14h30: Atelier « Atelier des Mots » proposé par l’association des Amis du Musée.

17.02 :

Loto des Chasseurs, à 18h00, Espace Fringadelle.

Du 25.02 au 01.03: - Séjour de Ski du Centre « Le Naissain » à saint Pierre de Chartreuse.
- Ouverture du Centre de Loisirs le Naissain, de 8h30 à 17h30.

