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ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le 22 janvier dernier a eu lieu l’élection du 

Conseil Municipal des Jeunes de Bouzigues. 

Il faut avouer que la compétition était rude 

puisque dans chaque classe de CM1 et CM2 

10 candidats étaient en lice. En 6è, un seul 

élève avait déposé sa candidature. 

C’est un bel exemple de citoyenneté qu’ont 

montré ces jeunes et un intérêt certain pour 

la vie du village !  

Les élections se sont déroulées, dans le bureau 

de vote de la salle des Mariages, dans les mêmes 

conditions que pour un vote traditionnel : 

cartes d’électeurs, bulletins de vote pour chaque 

candidat, isoloir et urne composaient le bureau 

de vote. Chaque électeur devait choisir 3 candi-

dats. 

A l’issue du scrutin, le dépouillement a eu lieu 

en présence des électeurs, de Mme le Maire et 

de ses conseillers. Ont été élus : 

En CM1 : Macha Baldeyron, Lara Marcheix, 

Alexis Cabanel. 

En CM2 : Julien Burguillos, Mattéo D’Iser-

nia, Kéo Moustarde. 

En 6è : Mathis Cabanel. 

Nous souhaitons aux jeunes élus de mener à 

bien leurs projets ! 

 

Les électeurs 

Le choix des candidats 

Le vote 

Le dépouillement 

Les 7 élus (de bas en haut ): Alexis Cabanel, Macha 

Baldeyron,Lara Marcheix, Kéo Moustarde, Julien 

Burguillos, Mattéo D’Isernia et Mathis Cabanel 
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ACTUALITE 

Office de Tourisme du Nord Bassin de 

Thau  

Quai Guitard 

34140 Mèze 

04.67.43.93.08 

www.tourisme-nordbassindethau.fr 

Les meublés de tourisme sont des héberge-

ments individuels (type villas, apparte-

ments, studios). Ils sont destinés à la loca-

tion de clients de passage, qui les oc-

cupent à la journée, à la semaine ou au 

mois. Si vous êtes propriétaire d’un tel 

bien et que vous souhaitez le louer, vous 

devez le déclarer  (uniquement la première 

fois) et signaler toute modification (sur 

vous-même, votre meublé, les périodes de 

location…) ou arrêt de l’activité. 

A noter : si vous ne déclarez pas votre 
meublé, vous vous exposez à une amende  
pouvant aller jusqu’à 450€. 

Pour tout renseignement sur la déclara-

tion de meublés : 

DÉCLARATION D’UN MEUBLÉ DE TOURISME OU CHAMBRES D’HÔTE 

LE CALENDRIER FISCAL 2015 

PAPIERS D’IDENTITÉ : N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR LES DEMANDER! 

Vous devez passer un examen (scolaire, 

permis de conduire, concours administra-

tif…) ou vous envisagez un voyage hors de 

nos frontières ?  

Pensez à vérifier la date de validité de vos 

titres d’identité (passeport ou carte d’identi-

té) et faites-les renouveler dès maintenant si 

nécessaire. Vous limiterez ainsi les délais 

d’attente et d’obtention de ces titres. 

A noter : pour les personnes majeures, les 

cartes d’identité délivrées à compter du 1er 

janvier 2004 ont été prolongées de 5 ans (sans 

démarche) et passent ainsi à une durée de 

validité de 15 ans. 

Si vous devez passer un examen (scolaire, per-

mis de conduire, concours administratif…) 

assurez-vous d’être en possession d’un titre 

d’identité en cours de validité.  

De même, pensez au recensement militaire à 

partir de 16 ans et un jour. Ce document est 

indispensable et demandé pour tous les 

examens scolaires et concours ainsi que 

pour le permis de conduire. 

Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12 

ou sur www.interieur.gouv.fr 

 

 

selon le moyen choisi (notamment par 

internet ou smartphone). 

Le site des impôts permet également de 

retrouver votre compte fiscal, de déclarer 

vos revenus ou encore de payer en ligne 

sur www.service-public.fr 

 

Vous avez des questions sur vos prochai-

nes échéances en matière d’impôts ?  

Retrouvez sur www.impots.gouv.fr le ca-

lendrier fiscal pour 2015. 

Ce dernier permet de consulter mois par 

mois: 

• Les dates de prélèvement pour l’impôt 

sur le revenu, la taxe d’habitation, la 

contribution à l’audiovisuel public, la 

taxe foncière. 

• Les dates limite d’adhésion à la mensua-

lisation ou au prélèvement à échéance. 

• Les dates limite de paiement des impôts 

TEMPÊTES ET RECONNAISSANCE D’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

magé par les vagues. 

D’autres communes héraultaises ont 

connu un sort beaucoup plus dramatique 

avec des dégâts matériels très importants 

et des pertes humaines. La Préfecture a 

donc décidé, au vu de notre dossier, de 

ne pas reconnaître notre commune en 

état de catastrophe naturelle. 

Suite au violent épisode cévenol qui s’est 

abattu sur le territoire du 28 au 30 no-

vembre dernier, la commune de Bouzi-

gues avait adressé une demande de recon-

naissance d’état de catastrophe naturelle 

par submersion marine au Préfet de l’Hé-

rault. 

En effet, l’étang, gonflé par des pluies 

abondantes et poussé par un vent de sud, 

avait débordé sur le rivage, provoquant 

l’inondation de la promenade des Beau-

ces jusqu’à la plage de la Trémie et le 

débordement du port au niveau du jardin 

de la Mairie et de la place du Belvédère. 

Peu de dégâts matériels avaient été consta-

tés mais l’enrochement avait été endom-



P a g e  3  N ° 2 1 1  

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015 : VOUS POUVEZ VOTER PAR PROCURATION 

N’attendez pas le dernier moment pour 

faire votre procuration, car il faut tenir 

compte du délai d’acheminement du 

courrier. 

 

 

   

Si vous n’êtes pas disponible lors du ou 

des scrutins (22 et 29 mars 2015), vous 

pouvez faire établir une procuration pour 

permettre à une personne inscrite sur la 

liste électorale de votre commune de vo-

ter à votre place. 

La procuration peut être établie directe-

ment au commissariat de police, à la bri-

gade de gendarmerie ou au tribunal d’ins-

tance de votre domicile ou de votre lieu 

de travail. 

Vous pouvez également télécharger et 

remplir le formulaire de demande de 

vote par procuration sur le site 

www.service-public.fr. Il vous faudra en-

suite le déposer à la gendarmerie, au 

commissariat ou au tribunal qui le fera 

parvenir à la Mairie par voie postale. 

AGENDA 21 

PRÉPARONS LES PROCHAINS ATELIERS 2015-2016 
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TRICOT BOUZIGAUD 

Et si vous avez 

envie de vous 

(re) mettre au 

tricot, vous 

pouvez égale-

ment rejoindre 

l’association à la Maison des Gens de l’Etang, 

tous les mercredis de 14h à 17h. La bonne 

humeur  y est également au rendez-vous ! 

Les membres de l’association du « Tricot Bou-

zigaud » remercient vivement toutes les per-

sonnes qui, au cours de l’année 2014, par 

leurs importants dons de laine ont permis la 

réalisation de nombreux ouvrages : 19 couver-

tures, 5 chauffe-épaules, 14 écharpes, 22 pai-

res de chaussons, 38 pulls, 10 gilets, 14 bras-

sières, 13 bonnets, 2 robes, des doudous, des 

mitaines, des guêtres et autres petits accessoi-

res divers ont été remis aux associations carita-

tives de la région. 

Elles espèrent faire encore mieux en 2015 et 

étoffer leur gamme de créations grâce à vos 

dons qui permettront, encore cette année, de 

venir en aide aux plus démunis. 

ASSOCIATIONS 

Samedi de 10h à 12h 

Atelier scrabble : 

 Vendredi à 14h 

Renseignements : 

04.67.78.20.59 

Biblio.bouzigues@gmail.com 

Voici la prochaine sélection des 

spectacles  choisis pour vous par la 

Scène Nationale (Théâtre Molière 

de Sète) et la bibliothèque du Foyer 

Rural :  

• Micro, le 6 mars. Concert dansé 

de Pierre Rigal. Avec la compa-

gnie « Dernière Minute ». Un 

vrai beau concert, avec des musi-

ciens acteurs et danseurs aussi doués 

que drôles qui ne reculent devant 

aucune fantaisie. Pierre Rigal fait la 

synthèse du rock, de la danse et de la 

performance. 

Ouverture de la bibliothèque : 

Mardi de 14h à 18h 

BIBLIOTHÈQUE: THÉÂTRE À TARIF RÉDUIT  

COLLECTE DE PHOTOS ET DOCUMENTS POUR LES 30 ANS DE LA FOIRE  

Dans le cadre du trentenaire de la Foire Aux 

Huîtres, une exposition retraçant l’histoire 

de cette incroyable aventure aura lieu à la 

Maison des Gens de l’Etang du 27 juillet au 

2 août 2015. 

Pour cela, le Comité d’organisation de la Foire 

aux Huîtres recherche des photos, documents 

et témoignages des premières années (autour 

des années 1986). 

Si vous possédez ce genre d’informations, 

vous pouvez contacter Anny Caporiccio au 

06.87.36.56.93 

  

GYM, ZUMBA, STEP, STRETCHING… A FOND LA FORME AVEC NATALY ! 

Depuis le mois de février les cours de mise 

en forme (gym, zumba, step, stretching…) 

dispensés par Nataly Brun-Rocchetti ont élu 

domicile à la salle St Nicolas. 

Rendez-vous est donné tous les lundis de 

18h à 19h pour la gym et de 19h à 20h pour 

la Zumba. 

Les mercredis :  

• de 17h à 18h : stretching. 

• de 18h à 19h : gym (abdos, fessiers). 

• de 19h à 20h : zumba (semaine A), step 

(semaine B), streching (semaine C). 

Les cours de Nataly vont vous aider à tenir vos 

bonnes résolutions de début d’année ! N’hési-

tez pas à essayer ! Renseignements sur place, 

aux horaires de cours. 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

Le groupe des 10/13 ans du Centre de Loi-

sirs  va retrouver les pistes enneigées de la 

vallée de la Chartreuse, du samedi 7 au 

vendredi 13 février. 

Comme les années précé-

dentes, le groupe compo-

sé de 8 filles et 4 garçons 

sera hébergé dans le cha-

let de l’association Bala-

ruc Vacances, « Le Belvé-

dère » à St Pierre de Char-

treuse. Les enfants seront 

accompagnés de Pascale Ville, directrice 

adjointe du Centre de Loisirs et de Jean-

Paul Devals, animateur de l’école de Voile 

de Bouzigues mais aussi diplômé de ski. 

Les cours de ski auront lieu les après-midi avec 

les moniteurs de l’Ecole de Ski Français. Le 

matin, les plus passionnés pourront chausser 

les skis et partir dévaler 

les pistes accompagnés de 

Jean-Paul Devals. 

L’après-ski sera consacré 

aux visites du village, à la 

découverte de la nature et 

aux animations. Un pro-

gramme bien rempli ! 

Le Centre de Loisirs le Naissain, sera quant à 

lui, ouvert du lundi 9 au vendredi 13 février 

pour accueillir les enfants. Le thème des 

« formes géométriques et compagnie...» a été 

choisi pour animer cette semaine : dessiner 

des mandalas géants, peindre à la façon de 

Kandinsky, faire des vitraux, fabriquer un 

cube ou encore dessiner une folle spirale…. 

Des sorties à la piscine sont également pré-

vues le 11 février pour les primaires et le 12 

pour les maternelles ainsi qu’à la bibliothè-

que de Bouzigues.  

Renseignements et inscriptions au Centre 

de Loisirs :  

04.67.78.42.34 

 

 

VACANCES TOUT SCHUSS POUR LES 10/13 ANS ! 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2015/2016 : C’EST MAINTENANT 

Pour tout renseignement complémen-

taire, vous pouvez contacter la Mairie au 

04.67.78.30.12 

En prévision de la rentrée en petite sec-

tion maternelle au mois de septembre 

2015, les familles des enfants nés en 2012 

sont invitées à se présenter, dès à présent, 

en Mairie afin de procéder aux formalités 

administratives d’inscription. 

Les parents doivent se munir des pièces 

suivantes :  

• Livret de famille 

• Justificatif de domicile 

• Carnet de santé de l’enfant 

(vaccinations à jour) 

Un numéro de téléphone peut également 

être demandé. 

13ÈME TRAIL BOUZIGUES-BOUZIGUES : TOUS À VOS BASKETS ! 

ment… Si vous le souhaitez, vous pouvez 

contacter J-Christophe Pézerat au 

06.07.12.20.53.  

Inscriptions sur www.trailbouzigues.fr 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers organise le 

13ème Trail de Bouzigues, le samedi 28 mars 

2015 à 16h30. 

Cette course, très prisée dans la région, ac-

cueille chaque année de nombreux coureurs. 

Les bénéfices de la manifestation sont remis à 

des associations caritatives et/ou humanitai-

res. 

Les organisateurs recherchent des bénévoles 

pour le jour J : pointeurs, signaleurs, ravitaille-

SPORTS 
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Le Souvenir Français, créé en 1887 est une association qui œuvre au devoir 

de mémoire des Soldats Morts pour la France. 

Une section existe à Bouzigues composée d’une trentaine de membres, qui 

prennent à cœur de ne pas les oublier et d’entretenir leurs sépultures. 

M. Lucien Festor, du Souvenir Français et M. Patrick Delcroix, Conseiller 

Municipal ont rassemblé des éléments déterminants de jeunes Bouzigauds 

partis, en 1914, combattre l’ennemi et défendre notre pays en guerre. 

Vingt d’entre eux ont laissé la vie sur les champs de bataille de toute l’Europe. Nous avons souhaité leur rendre hommage ce mois-ci,  

en mettant deux soldats à l’honneur. 

 

 

Edmond BIGOT : Né à Bouzigues le 12 février 1887, il était l’oncle paternel de Georges Bigot (notre ancien 

buraliste) et marié à Joséphine Portes. Il a été recruté au bureau de Montpellier en 1907, avec le matricule 494 et 

affecté au 4è Régiment d’Infanterie Coloniale. 

A Massiges, dans la Marne, les Français et les Allemands se font face. Des attaques sont lancées par vagues. 

« Nous partons au pas de gym sous le feu des mitrailleuses et un déluge d’obus éclate sur nous. C’était effrayant mais personne 

n’a hésité! » 

Le 26 septembre 1915, à 10h, Edmond Bigot sera tué par l’ennemi. Mort pour la France à l’âge de 28 ans. Il 

laisse à Bouzigues, son épouse et son fils.  

Merci à lui. 

 

Jean BALSO : Né à Bouzigues le 14 février 1879, il habitait à côté de la boulangerie actuelle et était marié à 

Marie Granier avec qui il a eu 2 filles. En 2004, sa fille Adeline était présente à l’inauguration du carré militaire 

où son papa est enterré. 

Il a été recruté au bureau de Montpellier en 1899, avec le matricule 997 et il était soldat de 2è classe au 346è 

Régiment d’Infanterie.  

Il partira, avec son régiment, combattre l’ennemi au corps à corps, face à des lance flammes et des gaz de com-

bat. 

Le lieutenant Verdel certifie que Jean Balso a disparu le 9 juillet 1915, au Bois le Prêtre, Montauville, en Meur-

the et Moselle, à l’âge de 36 ans. 

Mort pour la France, son acte de décès a été réceptionné le 1er Septembre 1920 par Médéric Viala, Maire de 

Bouzigues. 

SOUVENIR FRANCAIS 

HOMMAGE AUX SOLDATS BOUZIGAUDS MORTS POUR LA FRANCE (1914-1918) 

Carré militaire de Bouzigues 
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REGARD SUR JANVIER 

MARCHE REPUBLICAINE A BOUZIGUES 

TOURNOI TI’KIM 

VŒUX A LA CASERNE DES POMPIERS 

CHORALE SWING&CO 

REPAS DU CLUB DES AÎNES 

CEREMONIE DES VŒUX A LA POPULATION  

TROPHEES SPORTIFS 
Adrien Tafanel  

Fabien Izoird  

Champion  de Judo cat. Benjamin Quintuple champion de Super Cross 

Clara Asencio 

Championne du Monde  Kick Boxing 

Tournage Candice Renoir à Bouzigues 



MOIS DE  FEVRIER 

01.02 :  « Loto du BLAC », à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 

Du 07 au 22.02 :  Vacances d’Hiver. Reprise des cours le lundi 23 février à 9h00. 

07.02 :  « Soirée Crêpes » de la Boule de Bouzigues (réservés aux adhérents du club) - 19h00 — Espace Fringadelle. 

  « Assemblée Générale de l’Aéro Model Club de Thau », à 16h00, à la Maison des Gens de l’Etang. 

08.02 :   « Loto de la Boule de Bouzigues », à 17h30, à l’Espace Fringadelle 

Du 09 au 13.02 : « Stage de loisirs » au Centre de Loisirs Le Naissain.  

14.02 :  « Assemblée Générale/Repas du Club des Aînés », à11h00, à l’Espace Fringadelle. 

22.02 :  « Loto du Carnaval Bouzigaud », à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 

 

MOIS DE MARS  

01.03 :  « Loto de la Boule de Bouzigues », à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Espace Santé 18 bis 
34140 BOUZIGUES      

 Docteur Alain COLMAS  

 04.67.78.78.18  

 Docteur Arnaud COURANT   

 04.67.78.78.17 

Docteur Sophie BORDIER 

04.67.78.78.20 

Dentiste :  D. HUGOT     

 04.67.51.35.85  

 Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA 

04.67.78.39.49 

Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences)  : 

04.67.78.39.49 

Pédicure /Podologue: C.CHATARD      

04.67.53.51.24 

Orthophoniste: S. MOUYON 

04.67.74.26.03    

Infirmiers:  

- P. ERRERE/ O. BALDEYRON    

 06.87.82.21.43 

-S. GARZONIO-HERRERA/C.GAY 

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67 

 

Pharmacie ROSAY  04.67.78.33.63 

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 :  

O. KOHLER :  06.23.49.46.06 

olivia.kohler@outlook.com 

Horaires d’Ouverture 

Lundi, Mercredi, Vendredi 

9h00-12h 00  /  14h00-

17h30 

Mardi et Jeudi 

9h00-12h00   /  15h00-

18h00 

1 Rue du Port 

34140 BOUZIGUES 

Téléphone : 04 67 78 30 12 

Télécopie : 04 67 78 32 10 

mairie.bouzigues@wanadoo.fr 

info.bouzigues@orange.fr 

Mairie de Bouzigues 

Gendarmerie 

04.67.43.80.11  

Conciliateur de Justice  

Mairie de Mèze 

04.67.18.30.50 

SDEI    0 810.363.363 

N° Vert 0 800 801 083 

 EDF (urgence dépannage) 

09.726.750.34    

GDF (dépannage gaz) 

0800.47.33.33 

RENSEIGNEMENTS UTILES 


