Mairie de Bouzigues
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
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FEVRIER 2016
Flashez-moi! Je suis l’appli de Bouzigues

Je voulais vous dire…

La première réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a eu lieu mercredi 27 janvier à l’Espace Fringadelle.
Le Cabinet Conseil Adèle SFI qui nous accompagne a présenté un diagnostic sur la commune avec :
une population qui a augmenté : 907 habitants en 1990 à 1736 habitants en 2012, soit une augmentation de 829 habitants en 22 ans.
une consommation d’espaces naturels de 6 hectares en 10 ans.
en terme d’économie :
- une dynamique forte et une identité liée aux activités conchylicoles et touristiques (hébergements et restauration).
- des commerces de proximité dans le centre du village et une petite zone d’activités le long de la RD 613.
- des équipements satisfaisants et des espaces publics de qualité en bordure de l’étang de Thau. Un atout en terme d’image et
de cadre de vie.
- des améliorations en terme de déplacements mais une offre en stationnement qui reste insuffisante pour répondre à l’afflux
de touristes en période estivale malgré les efforts entrepris.
pour l’avenir :
- un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) inclus dans le PLU est le véritable projet politique du
devenir de notre village avec un objectif principal:
- préserver la qualité de vie et l’identité du village, dans le respect des enjeux et contraintes qui concernent le territoire.
Ce PADD est organisé autour de 3 grandes orientations :
accueillir de nouveaux habitants, en maintenant la qualité de vie.
soutenir l’activité économique dans sa diversité.
préserver un cadre de vie exceptionnel.
Les perspectives de développement démographiques seront de 2200 habitants en 2030, soit :
accueil d’environ 500 habitants.
création de 200 logements dans les nouvelles zones.
Il est impératif pour la municipalité que ces constructions se fassent avec des réseaux d’assainissement et de pluvial dimensionnés aux différents projets.
L’intégration des nouveaux bouzigauds s’est toujours fait de manière progressive et a rendu notre village vivant.
Le rythme de notre développement est comparable au passé. Et même plutôt en dessous, et cela devrait permettre une incorporation progressive qui se fera comme par le passé … en douceur !!!
Nous avons à répondre en terme de développement à des règles strictes édictés par le Schéma de Cohérence Territoriale du
Bassin de Thau (SCOT), la loi Grenelle, la loi ALUR , le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et le schéma
directeur des eaux pluviales qui nous encadrent et qui sont intégrés dans notre PLU.
Ce PLU est une obligation car les anciens POS (plan d’occupation des sols) n’existeront plus en 2017.
Ces derniers ne répondaient plus aux exigences du gouvernement en terme de développement urbain mais aussi en terme de
protection des zones agricoles et naturelles (notamment construire sans s’étaler).

Une prochaine réunion sur le PLU sera fixée à la fin du deuxième trimestre 2015.
Nous vous y convierons.
Bien à vous, votre Maire
Eliane Rosay
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INFOS MUNICIPALES
ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter
(régularisation administrative) une installation de fabrication de films adhésifs située
à FRONTIGNAN, ZI Horizons Sud, par
la société HEXIS SA, sera ouverte du lundi 1er février 2016 au mercredi 2 mars
2016 inclus, .
Les communes de Bouzigues, Balaruc-lesBains, Balaruc-le-Vieux et Sète étant si-

tuées dans le rayon du périmètre d’affichage de 3 km défini autour de l’installation,
un dossier et un registre sera déposé en
mairie.

vations, propositions et contrepropositions sur le registre d’enquête.
Cette dernière aura lieu le
jeudi 25 février 2016 de
9h00 à 12h00 en mairie.

Le dossier sera consultable pendant les
horaires d’ouverture de la mairie.
Monsieur Bernard SOUBRA, commissaire enquêteur tiendra également une
permanence afin de recueillir les obser-

UN PORTIQUE METALLIQUE S’INSTALLE...
Suite à la demande des riverains, et pour
parer au nombre important de dégradations des balcons, des façades et des chenaux causés par des véhicules de type
camping-cars et gros utilitaires dans la
grand Rue Etienne Portes, un portique
métallique va prendre place au bas de la

grand rue dès le 1er février, fixant la hauteur maximale d’un véhicule à 2m.

empêcher l’engagement entêté de gros
véhicules!

Cela étant, il reste pour autant amovible
(au moyen d’une clef).
La pose de ce dernier devrait dorénavant

TRAVAUX PONT DE LA GARE A SETE = PERTURBATIONS RAMASSAGES SCOLAIRES!
En raison de la fermeture du Pont de la
Gare à Sète à compter du 1er février 2016
et ce pou une durée de 7 mois, Hérault
Transport informe qu’il y aura des perturbations sur les transports vers les différents établissements scolaires de Sète.
Afin de limiter les temps de trajets supplé-

mentaires pour les lycéens domiciliés hors
en dehors de Sète, une réorganisation des
services est prévue sur le secteur.

Pour tout renseignement, contactez

La nouvelle fiche horaire de l’ensemble
des services offerts aux lycéens utilisateurs sera affichée en mairie.

04.34.888.999

Hérault Transport

INFOS PRATIQUES
CARTE NATIONALE D’IDENTITE : REGARDEZ BIEN SA DATE DE VALIDITE!
Que ce soit pour réaliser un voyage dans •
les nouvelles cartes d’identité sécuril’Union Européenne, passer un concours
sées délivrées à partir du 1er janvier
administratif, un examen scolaire, une
2014 des personnes majeures
inscription au permis de conduire…, pen- •
Les cartes d’identité sécurisées déliser à vérifier que vous êtes bien muni d’un
vrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
titre d’identité (carte nationale d’identité/
décembre 2013 à des personnes
passeport) et notamment qu’il soit en
majeures.
cours de validité!
ATTENTION: cette
Rappel: depuis le 1er janvier 2014, la du- prolongation ne s’aprée de validité de la carte nationale d’iden- plique pas aux cartes
tité est passée de 10 à 15 ans pour les per- nationales d’identité
sonnes majeures (plus de 18 ans). L’allon- sécurisées pour les pergement de 5 ans pour les CNI concerne :
sonnes mineures. Elles
sont valables 10 ans
lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer en mairie.
Si votre carte d’identité a été délivrée
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de
validité de votre carte est AUTOMATIQUE. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Actuellement, le délai de traitement d’une carte nationale d’identité est d’un
mois.
Pensez donc à vous y prendre à l’avance,
si besoin est!
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SPORT
LE TRAIL DE BOUZIGUES SE PREPARE...
Le 26 mars prochain, l’Amicale des Sapeurs Pompiers organisera le 14ème Trail
de Bouzigues.

Les bénéfices de cette manifestation sont
remis à des associations caritatives et/ou
humanitaires.

Cette course réunit un très grand nombre
de participants (environ 1000!) de diverses
régions et remporte un vif succès d’année
en année .

Les inscriptions peuvent se faire dès à
présent sur le site www.trailbouzigues.fr

Vous pouvez contacter

Les organisateurs recherchent également
des bénévoles pour le jour J : pointeurs,
signaleurs, ravitaillement …

Jean-Christophe Pezerat

SORTIES CULTURELLES
SUCCES POUR LE BALLET FLAMENCO DE ANDALUCIA
Le 13 janvier dernier, une sortie au théâtre Molière était organisée par la municipalité en partenariat avec la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.
48 personnes s’étaient inscrites à la sortie
et ont pu ainsi être amenées à Sète en bus

pour visiter les coulisses du théâtre, voir
le spectacle « Ballet Flamenco de Andalucia » et partager un moment de convivialité autour d’un buffet dinatoire, puis ramenées à Bouzigues.

Ce moment a été apprécié de tous les
participants.
Cette manifestation a remporté un vif
succès!

PARLONS... PLANTES A BOUZIGUES
Dans le cadre d’une journée VERTE, jardins, interventions et conseils d’aune manifestation autour des plantes mateurs et de prosera organisée le 16 avril 2016 à Bou- fessionnels…
zigues : échange de plantes, visite de

Si vous souhaitez participer à cet évènement, contactez Angélique à l’accueil de la mairie au 04.67.78.30.12

RENDEZ-VOUS
CANDICE RENOIR, LE RETOUR!
La 4ème saison de la série télévisée
« Candice Renoir » a redémarré depuis
quelques mois autour du Bassin de Thau.
A nouveau, l’équipe de « Candice » va venir s’installer sur Bouzigues le 17 février
prochain. Le tournage se passera cette foisci sur l’avenue Alfred Bouat, face à la Poste.
Pour ce faire, toute l’équipe technique
occupera les abords des rues (rue croix de

la Mission, Rue de la coopérative, avenue
Alfred Bouat) dès 7h00 le matin jusqu’à
18h00.

vous pourrez assister au tournage, tout
en restant discret lors des prises de vues!

La circulation risque d’être quelque peu
perturbée voire détournée lors des séquences de tournage.
Nous vous remercions d’ores et déjà de
votre compréhension.

Mais pour les intéressés et les curieux,
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CCAS
LES PERMANENCES DU CCAS DEMENAGENT!
A compter du mois de février, les permanences du CCAS déménagent de la bibliothèque vers la salle des Mariages, en
Mairie. Ainsi vous pourrez vous y rendre
les lundis 1er et 15 février et les 7 et 21
mars de 16h00 à 17h30 .
Des bénévoles sont là pour vous renseigner et vous donner des conseils administratifs. Ils peuvent vous aider dans les

démarches telle l’élaboration d’un CV, la
demande d’échelonnement de paiement
auprès d’un organisme qui vous relance,
la compréhension d’un courrier un peu
compliqué. Certaines démarches se font
désormais exclusivement sur internet et
vous ne l’avez pas forcément ou ne savez
vous en servir? N’hésitez pas, cette permanence est là pour vous. Poussez la porte,

vous y serez accueilli par un sourire et les
bénévoles feront tout ce qu’ils peuvent
pour vous aider en toute confidentialité.

CALENDRIER DES NAVETTES POUR LE MARCHE DE MEZE
Depuis quelques mois déjà, le CCAS met
en place des navettes pour vous amener
au marché de Mèze. Il vous sera possible
d’en profiter les jeudis 4 et 18 février ainsi
que le 10 mars prochain. Sur simple inscription en mairie, trois points de ramassage sont prévus : place de la Victoire,
devant la Mairie, et plage de la Trémie.

Le départ vers Mèze est prévu à 9h30
pour un retour à Bouzigues vers 11h30.
Ce service
est déjà apprécié
de

quelques personnes depuis sa mise en
place.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer, n’hésitez pas, c’est un moyen
d’aller faire ses petites courses au marché
et de passer un moment de partage .

LE RAM, QU’EST-CE QUE C’EST?
Ni organisme employeur, ni lieu de garde,
« Le Relais Assistantes
Maternelles —RAM » est
un service gratuit animé
par un professionnel de la
Petite Enfance, qui a pour
objectif d’informer et d’accompagner les assistantes
maternelles agréées, les
candidates à l’agrément,
les parents employeurs et
les enfants.

Le relais propose un accueil individualisé
sur rendez-vous pour les parents & futurs
parents, met en place des animations collectives pour partager des moments ludiques et conviviaux pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle, accompagne les assistantes maternelles
agréées et les candidates à l’agrément dans
leurs démarches.
Vous pouvez contacter le RAM par courrier ou par téléphone.

Relais Assistantes Maternelles
Canton de Mèze
Résidence Le courrier du Printemps
BP 136
34140 MEZE
Tél : 04.67.18.86.26
am@ccas-ville-meze.fr

CONNAISSANCE DU MONDE : LES PYRENEES
Ce mois-ci, le CCAS vous propose de vous
faire découvrir « Les Pyrénées, de l’Atlantique à la Méditerranée » à travers une
ciné-conférence au Taurus à Mèze le lundi
8 février prochain à 18h30.
Véritable barrière naturelle séparant la

France et l’Espagne, entre l’Atlantique et
la Méditerranée, les Pyrénées offrent des
panoramas à couper le souffle….

naturalistes, les randonneurs, les grimpeurs…
Inscriptions auprès d’Angélique

Venez découvrir ce territoire marqué par
sa géographie et son climat, ses traditions
et ses activités, une vrais merveille pour les

en mairie au 04.67.78.3012
Départ prévu à 18h00 devant la mairie.
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ENFANCE ET JEUNESSE
LES 10/13 ANS FONT DU SKI!
Du samedi 20 au vendredi 26 février le
groupe des 10/13 ans de l’ALSH le Naissain partira en séjour ski dans le centre de
vacances Le Belvédère, situé à 1350 m
d’altitude, au cœur du domaine skiable de
Saint Pierre de Chartreuse / le Planolet,
proche de Grenoble.
Cette année, le groupe se compose de 5
filles et 5 garçons.

Les enfants partiront avec le groupe de
Balaruc , (au total environ 40 enfants).
Ils seront encadrés par Jean-Paul Devals,
animateur de l’école de voile mais aussi
diplômé de ski et Pascale Ville, directrice
adjointe du centre de loisirs.
Au cours du séjour, ils participeront aux
cours donnés par l’ESF et pourront égale-

ment pratiquer le ski libre, accompagnés
des animateurs.
Le soir, les jeunes se regrouperont pour
participer aux diverses veillées…
Souhaitons-leur de belles ETOILES!!!!!

STAGE VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS LE NAISSAIN
Pour le stage de vacances d’hiver prévu du
lundi 22 au vendredi 26 février au centre
de loisirs, les Vikings seront mis à l’honneur! Petits et grands (maternelles et primaires) vont pouvoir remonter l’histoire
au travers d’activités manuelles telles que
la fabrication d’un bouclier, d’une épée,
d’un drakkar en 3D.

Nos « vikings en herbe » profiteront aussi
du City Stade pour évacuer leur énergie!
Une traversée du village, déguisés, pour
partir à la recherche du trésor perdu, une
sortie à Fantasy Park pour les plus petits
mais aussi une projection vidéo « Astérix
chez les vikings » et une visite à la Bibliothèque pour tous sont également prévues
au programme .

Et pour terminer cette semaine, un super
goûter attendra les enfants!

RECTIFICATIONS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SETE
Nous vous avisions le mois dernier de la
cessation d’activité du conciliateur de justice sur le canton de Mèze. Pour toute
demande de conciliation, maintenant il
vous faut vous adresser auprès du Tribunal d’Instance de Sète.

Le numéro de téléphone ayant changé,
veuillez noter désormais ses nouvelles
coordonnées :

Tribunal d’Instance
de Sète

RDC Villa d’Este
220 avenue Maréchal Juin
34200 SETE
Tél : 04.34.08.31.86
Ouvert au public de 8h30 à 17h00
Du lundi au vendredi

ERRATUM « 1 SAPIN DE NOEL, 1 SAC DE COMPOST OFFERT »
Une erreur s’est glissée dans le Petit Echo
de Janvier concernant l’opération « 1 sapin amené, 1 sac de compost offert ».
La date limite de retrait de sac de compost
sera uniquement possible du 04/01/16 au
26/02/16 inclus, dans la limite des stocks
disponibles, sur présentation du ticket.

Rappel : 1 bon pour un sac de 40 litres de
compost vous a été remis. Ce sac devra
être retiré sur la plate forme de compostage du Centre Oïkos à Villeveyrac.

0800 801 083
ou

Pour tout renseignement :
Ambassadeurs du Tri
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ASSOCIATIONS
CHANDELEUR POUR LA BOULE DE BOUZIGUES ET LOTOS...
L’association « La Boule de Bouzigues » se prépare à fêter la
Chandeleur comme il se doit.

simplement nature, les
crêpes seront à l’honneur
ce soir là!

Une soirée Crêpes est prévue,
uniquement pour les licenciés et
membres de l’association, le samedi 6 février, à l’Espace Fringadelle, à partir de 19h00.

Le lendemain, le dimanche
7 février, le loto de l’association sera organisé à
partir de 17h30 à l’Espace
Fringadelle.

celui du Syndicat de Chasse qui se tiendront respectivement les dimanches 14 et
28 février, toujours à 17h30, à l’Espace
Fringadelle.
Venez nombreux ! Et n’oubliez pas :
Qui n’a pas gagné, va gagner!!

Au sucre, à la confiture, au Nutella, à la crème de marron ou tout
Dans la série des lotos, on poursuivra
avec le loto du Carnaval Bouzigaud et

LE TRICOT BOUZIGAUD VOUS REMERCIE!
Le club du Tricot Bouzigaud tient à remercier vivement toutes les personnes qui, au
cours de l’année 2015, par leurs dons généreux de laine, a permis de remettre aux
associations caritatives de la région différents ouvrages tels que :

débardeur, 4 cagoules, 4 écharpes, 1 bandeau de tête, 9 paires de chausson pour
adulte.

16 couvertures, 6 capes chauffe-épaules, 5
robes bébé, 3 robes fillette, 3 combinaisons enfant, 1 pull bébé, 16 bonnets, 3
brassières, 2 pulls enfant, 4 gilets enfant, 1

Cette année encore, les adhérents savent
que vous répondrez « présent » et que vos
dons leur permettront de venir en aide,
aux plus démunis par le biais des associations.

Le club espère pour 2016 développer et
améliorer sa gamme de réalisations.

N’hésitez pas à venir les rejoindre, pour
un « conseil-tricot » ou simplement pour
passer un petit moment agréable, à la Maison des Gens de l’Etang tous les mercredis
de 14h00 à
17h00.
D’avance,
un
grand merci!

NOUVEAUTE : LA POESIE S’INSTALLE A BOUZIGUES !
Un club de poésie va se mettre en place à
compter du mois de mars prochain.

roselyne.camelio.varlet@gmail.com

Une fois par trimestre, dans le partage et le
bénévolat, dire ses poèmes préférés, écouter de la poésie, découvrir de nouveaux
poètes, ce sera possible à Bouzigues.

Le club de poésie vous invite à ses premiers rendez-vous programmés le samedi
12 mars au bar le Globe à 18h30 puis le
samedi 19 mars à la Bibliothèque à
15h00, durant le printemps des Poètes.

Si vous êtes intéressé(e)s pour devenir
« passeur de poèmes » ou assurer un intermède musical, n’hésitez pas à contacter :

En première partie : une présentation et
lecture des œuvres du poète contemporain Jean-Luc Pouliquen.

Roselyne Camelio au 06.86.27.11.95 ou

En deuxième partie : des passeurs de

Poésie vous feront partager leur coup de
cœur.

Entrée gratuite. Ouvert à toutes et à tous.

GYM/ZUMBA, ON CHANGE DE SALLE LES LUNDIS … AVEC NATALY
A compter du lundi 1er février, les cours
de Gym et Zumba dispensés habituellement à l’Espace Fringadelle le lundi par
Nataly Brun-Rocchetti se passeront à la
salle Saint Nicolas jusqu’au lundi 4 avril.

En ce qui concerne les cours du mercredi,
ils auront toujours lieu à l’Espace Fringadelle.

Petit rappel sur le planning des cours :

Lundi : 10h00-11h00 Streching

Lundi : 18h00—Gym /19h00 — Zumba

Mercredi : 17h00—Streching / 18h00Gym / 19h00 - Zumba (semaine A) - Step
(semaine B) - Streching (semaine C).
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REGARDS SUR JANVIER
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie de Bouzigues
1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Centre de Dialyse

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Avenue Alfred Bouat

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

Sapeurs Pompiers le 18 ou 112 (par mobile)

Téléphone: 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr

Docteur Sophie BORDIER

Horaires d’Ouverture
Lundi,
9h00-12h00 /14h00-17h30
Mardi, Jeudi
9h00-12h00/15h00-18h00
Mercredi, Vendredi
9h00-12h00

04.67.78.78.20
Dentiste : D. HUGOT
04.67.51.35.85

Lyonnaise des Eaux
(urgences) 09

77 40 11 39

09.726.750.34
GDF (dépannage gaz)
0 800 473 333

04.67.78.31.16

04.99.57.20.80
Hérault Transports

04.67.78.39.49

04.34.88.89.99

Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences) :
04.67.78.39.49

ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34

Orthophoniste : S. MOUYON
Crèche Les Bouzi-Loupiots
04.67.18.91.62

Infirmiers :
P. GIRARDEL-ERRERE 06.15.69.24.57
O.BALDEYRON

EDF (urgences dépannage)

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE

Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA/E.BRUN

04.67.74.26.03

04.67.43.80.11

le 15

Collège LOUPIAN

Pédicure / Podologue : C. CHATARD
04.67.53.51.24

Gendarmerie Mèze

Urgences

04.67.18.98.27

06.87.82.21.43

R.A.M Mèze

06.67.18.86.26

-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

Correspondant Midi Libre :
O. KOHLER

06.23.49.46.06
olivia-oublade@hotmail.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE FEVRIER:
01 et 15.02:

Permanences du CCAS, de 16h00 à 17h30 en salle des Mariages — Mairie.

04 et 18.02:

Navettes CCAS, pour le marché de Mèze de 9h30 à 11h30.

06.02:

Soirée Crêpes de la Boule de Bouzigues, (réservé aux membres et licenciés) à 19h00, Espace Fringadelle.

07.02:

Loto de la Boule de Bouzigues, à17h30, Espace Fringadelle.

13.02:

Assemblée Générale / Repas du club des Aînés, 11h00, Espace Fringadelle.

14.02:

Loto du Carnaval Bouzigaud, à 17h30, Espace Fringadelle.

17.02:

Tournage Candice Renoir, sur l’avenue Alfred Bouat, de 8h00 à 18h00.

Du 20.02 au 06.03: Vacances scolaires d’hiver — Reprise des cours le lundi 7 mars à 8h45.
Du 20 au 26.02 :

Séjour ski des 10/13 ans à Saint Pierre de Chartreuse

Du 22.02 au 26.02: Stage de Loisirs au centre Le Naissain
28.02:

Loto des Chasseurs, à 18h00, Espace Fringadelle.
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