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Edito
En France, il est de coutume de fêter le nouvel an par un banquet la veille du jour de l’an,
c’est le réveillon de la Saint-Sylvestre ! Après avoir fait ripailles, place à la fête où danses
et cotillons se mêlent. Ensuite, à minuit chacun s’embrasse sous le gui en se souhaitant les
meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
Mais comment fête-t-on le nouvel an dans les autres pays ? Voici quelques exemples : En
Espagne on mange un raisin à chacun des 12 coups de minuit. En Italie, le soir du 31
décembre, on jette par la fenêtre de vieux objets, symboles de l’année terminée. En
Belgique, dans la province de Liège, il est de tradition de manger de la choucroute en
famille, le 1er janvier, avec une pièce sous l’assiette pour avoir de l’argent toute l’année.
En Suède, pour le jour de l’an, on se baigne dans l’eau gelée. Aux Pays-Bas, c’est un
déluge de feux d’artifice qui illumine le ciel dès l’aube du 31 décembre jusque tard dans
la nuit du 1er janvier. En Russie, après le 12ème coup de minuit, on ouvre la porte ou la
fenêtre pour laisser entrer dans la maison, le nouvel an. Enfin, en Chine, il suffit d’écrire
et de lancer ses vœux dans un « arbre à vœux ». Il faut alors que le papier tienne toute la
soirée pour que le vœu se réalise.
Voilà quelques idées pour passer un réveillon original et un jour de l’an inoubliable !

A toutes et à tous Bonne Année 2008 !
La Rédaction.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18
Cab. Médical

: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113
Tél : 04.67.51.35.85
Kiné J.P SAUER : 8, Rue de la République
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.
École
SDEI
La Poste

: Tél: 04.67.78.31.16
: Tél: 0 810.363.363
: Tél: 04.67.78.30.00

Urgences

: le 15

Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63
Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Centre de Dialyse : Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03
Infirmiers :

Tél: 06.87.82.21.43

Gendarmerie :
EDF/ GDF :

Tél:04.67.43.80.11
Tél: 0 810 333 034
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INFOS MUNICIPALES…
• Grand’Rue Etienne Portes : Le remplacement des tuyaux d’alimentation en
eau potable se déroule selon le planning prévu. Toutefois, quelques habitations
du bas de la rue resteront alimentées par une nourrice. Les travaux de finition
seront effectués dès la reprise d’activité de l’entreprise et seront terminés dans
la première quinzaine de janvier.
• Salle St Nicolas : La toiture a été refaite complètement. La dalle de 140m2 de
l’étage et la cage d’ascenseur sont elles aussi terminées, le jointement des
pierres des murs intérieurs est actuellement en cours.
• Ecole primaire : l’ancrage des poutrelles béton du nouveau plancher de l’étage
est terminé. La pose des hourdis et le coulage de la dalle seront réalisés dès la
reprise des activités du chantier, début janvier.
• Chemin du Clap : L’enfouissement des gaines pour un futur éclairage public a
été réalisé. Dans la première quinzaine de janvier, le revêtement de cette
portion de voie, très abîmée, sera refait depuis la patte d’oie du Chemin du Clap
vers la Rue Mas du Général et en se poursuivant jusqu’à l’ancienne voie ferrée.
• Accès à l’ancienne Cave Coopérative : La reprise en goudron sera très
prochainement réalisée afin de consolider le travail déjà effectué par les
services techniques dans cette petite côte entre la rue Croix de la Mission et le
parking de la cave coopérative.
• Chemin des Aiguilles : Très prochainement, l’égout des eaux usées sera
prolongé de l’école jusqu’à la Rue de la République. La Municipalité profite de
ces travaux pour faire enfouir un réseau d’eau pluviale qui partira de l’école et
arrivera en haut de la rue de la République. Ce nouveau réseau sera raccordé au
pluvial qui sera créé lors des travaux de cette même rue en début d’année.
• Façade de l’ancienne Mairie : Les travaux de réhabilitation de la façade de ce
bâtiment sont terminés. Ils seront poursuivis en début d’année par une
deuxième phase qui verra la création d’une rampe d’accès à ce bâtiment pour
les personnes à mobilité réduite, cette phase verra aussi la fin des enduits sur les
murs Nord et Sud. Les travaux de ce bâtiment magnifique et accessible à tous
seront terminés dans le courant du mois de mars.
• Chemin du Mas d’Argent : Les travaux de réfection et de mise en sécurité de
cette voie sont terminés. Le réseau de l’éclairage public a été enfoui, de
nouveaux réverbères ont été installés, des trottoirs ont été créés et pour clore le
travail réalisé sur cette voirie des décors de Noël ont été installés sur les
nouveaux candélabres
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INFOS MUNICIPALES…SUITE

• Décors de Noël : Des illuminations supplémentaires ont été mises en place par
les services techniques de la municipalité à l’entrée du village, place Général de
Gaulle, chemin du Mas d’Argent et dans les arbres de la place de l’église pour
le plaisir des yeux des petits et des grands.

• Agendas 2008 : L’agenda 2008 de la Ville de Bouzigues sera distribué dans les
boîtes aux lettres début janvier. Ainsi vous pourrez inscrire vos rendez-vous
pour 2008 et noter les principales manifestations bouzigaudes.
• Distribution des sacs poubelles : La distribution des sacs poubelles (jaunes et
noirs) pour le centre ancien aura lieu le Lundi 14 Janvier de 9h à 12h et de 14h
à 17h30, en Mairie. Pour tout renseignement sur la collecte, vous pouvez
contacter les ambassadrices du tri au 0 800 801 083 (N° Vert)
• Permanence Clic Géronthau : l’association Clic Géronthau assurera sa
permanence le Mercredi 16 Janvier de 9h à 12h en Mairie. Renseignements au :
04.67.51.66.60
• Allo Retraite : La CRAM du Languedoc-Roussillon met en place un numéro
spécial, le 39 60 (0,12€ la minute), qui permet d’obtenir tous les
renseignements concernant l’assurance retraite du Régime Général de la
sécurité Sociale.

NOUVEAU FILM AU MUSEE
Le film diffusé actuellement au Musée de l’Etang de Thau date de 1990. Même si
Pierre Maguelon (cf « les brigades du Tigre ») interprète avec beaucoup de
réalisme son rôle d’ostréiculteur, force est de constater que les images ont vieillies
(ce malgré une numérisation récente) et que le scénario ne traite que d’une partie
des activités pratiquées sur l’étang : la culture des huîtres. Le projet de réaliser un
nouveau film vient d’être lancé. Il présentera l’ensemble des activités pratiquées
actuellement sur l’étang ainsi que la vie des professionnels et les techniques,
traditionnelles et nouvelles, utilisées. La durée du tournage se déroulera sur une année,
afin de couvrir un cycle annuel. La durée de la diffusion du film est, quant à elle, estimée
à 15 minutes. Le financement du projet est subventionné à hauteur 80% par les
partenaires suivants : Conseil Général, DRAC, Conseil Régional. Les 20% restants étant à
la charge de la commune.

CEREMONIE DES VŒUX
Comme le veut la tradition, M. le Maire, le Conseil Municipal et l’ensemble des
Associations de la commune présenteront leurs vœux aux Bouzigauds ainsi qu’à leurs
parents et amis le Samedi 5 Janvier à 18h, à l’Espace Fringadelle. Cette soirée
conviviale, où tout le monde se retrouve autour d’un verre de l’amitié, est ouverte à
toutes et à tous. Il n’est pas nécessaire d’avoir reçu d’invitation pour y participer.
Venez nombreux !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Mairie de Bouzigues: 04.67.78.30.12
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LUMIERES DE NOËL
Durant le mois de Décembre, la féerie de Noël a envahi les rues de notre village. De
nombreuses maisons ont été décorées aux couleurs de Noël. Du quartier de la Pyramide à
la Promenade des Beauces, des quartiers Nord au Port de Bouzigues en passant par le
Centre du village et les lotissements du Clos des Vignes ou du Joncas, il n’y a pas un
quartier qui a échappé aux illuminations de Noël. A toutes et tous félicitations. Les plus
beaux décors seront récompensés lors de la cérémonie des Vœux du 5 Janvier prochain.
C’est pourquoi, tous les « décorateurs de Noël » sont cordialement invités à participer à la
cérémonie

TOURNEE DU PERE NOËL
Quelques petits Bouzigauds, inscrits sur la liste de l’Arbre de Noël du Foyer Rural n’ont
pas pu assister au spectacle du 16 décembre dernier. Ce n’est pas pour autant que le Père
Noël les a oublié dans sa distribution de cadeaux ! Il a donc chargé ses lutins de récupérer
les présents et de les remettre de sa part aux petits absents. Les enfants concernés (âgés de
0 à 10 ans) peuvent venir récupérer leur cadeau à la Mairie jusqu’à la fin du mois de
Janvier: 04.67.78.30.12

LOTOS
Les dimanches frileux du mois de Janvier seront égayés par les lotos des associations
Bouzigaudes. Vous trouverez dans le calendrier des manifestations les dates et les
associations qui organisent ces lotos pour le plus grand plaisir de tous. Car même si on ne
gagne pas à chaque coup, l’essentiel est de participer et de permettre à ces associations de
continuer à exister et de créer d’autres manifestations pour animer notre village ou mettre
en place des sorties ou des projets éducatifs pour nos enfants. Venez nombreux pour
assister à ces lotos qui ont toujours de très beaux lots à faire gagner !

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JANVIER :
04.01
: - Audition de Musique par les élèves de Dominique DENIZE, à 19h, dans
la Salle des Mariages.
05.01
:- Cérémonie des Vœux de la Municipalité et des Associations aux
Bouzigauds, à 18h à l’Espace Fringadelle.
06.01
: - Loto de la Kermesse Villageoise, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
12.01
: - Repas de la Galette des Rois, organisée par le Club des Aînés,
à 12h, à l’Espace Fringadelle.
: - Assemblée Générale de l’Avenir Cycliste de Bouzigues, à 18h à la
Maison des Gens de l’Etang de Thau.
16.01
: - Permanence Clic Géronthau, de 9h à 12h, en Mairie.
20.01
: - Loto des Pompiers de Bouzigues, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
26.01
: - Journée de démonstration, organisée par le Club des Aînés à partir de
9h30, à l’Espace Fringadelle.

.

