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A LA UNE
ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES
Dimanche 17 janvier 2010 (1er tour)
Dimanche 24 janvier (2ème tour)

A la suite du décès de M. Louis HIGOUNET, maire de la commune de Bouzigues, il convient
de procéder à une élection complémentaire.
M. le Préfet a pris un arrêté en date du 21 décembre 2009 pour convoquer les électeurs de
Bouzigues le Dimanche 17 janvier 2010 afin d’élire UN CONSEILLER MUNICIPAL. Le
second tour de scrutin s’il est nécessaire d’y procéder aura lieu le dimanche 24 janvier 2010.
Le scrutin ne durera qu’un jour. Il sera ouvert de 8h à 18h, dans la salle des Mariages. Le
second tour de scrutin s’il est nécessaire d’y procéder aura lieu aux mêmes lieu et heures que le
premier tour.
Les électeurs vont désigner par leur vote un CONSEILLER MUNICIPAL.
En effet, il s’agit par ces élections partielles de compléter le Conseil municipal d’un Conseiller.
Ensuite, dans un délai de 15 jours suivant l’élection, le conseil municipal au complet se
réunira sous la présidence du doyen des conseillers pour désigner le Maire parmi les
conseillers municipaux élus, candidats à ce poste.
Les candidats aux élections partielles peuvent se rendre en Mairie pour désigner les assesseurs
qui assureront la tenue du bureau de vote et participeront au dépouillement à l’issue du scrutin.
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ACTUALITE
•

Les bonnes résolutions de l’année 2010 : A l’aube de cette nouvelle année, il est de coutume
de prendre de bonnes résolutions. En voici quelques unes qui seront utiles à l’ensemble de
notre village :
- Les crottes de mon chien, je ramasserai (arrêté municipal du 2/12/1997),
- Mon chien en laisse je tiendrai (arrêté municipal du 14/08/1968 et du 2/12/1997),
- Mes containers à poubelles, après la collecte, je rentrerai,
- Les sacs poubelles au crochet devant ma porte je suspendrai,
- Mon devant de porte je nettoierai régulièrement (arrêté municipal du 26/11/2007),
- Le stationnement en centre ville et les limitations de vitesse, je respecterai,
- Les alcools, sur la voie publique et dans les lieux publics, je ne boirai pas (arrêté
municipal du 24/03/2004)

•

Accès à la Poste : Nouvelle entrée sur le bâtiment de l’ancienne mairie qui vient d’être
équipée d’une porte automatique. Cette porte est installée en haut de la rampe d’accès pour
permettre aux personnes handicapées ainsi qu’aux parents avec des poussettes de se rendre
très facilement aussi bien à la poste qu’à la bibliothèque. Un service de plus à la population
vient de se mettre en place

•

Bientôt une Pédicure Podologue à Bouzigues : Mlle Cécile Chatard, pédicure podologue,
ouvrira son cabinet dans les locaux de la Maison Médicale dans le courant du mois de février.
C’est un nouveau service qui est proposé à la population de Bouzigues avec, également, la
possibilité de faire confectionner des semelles sur mesure.

•

Collecte des Déchets : La collecte des déchets, ordures ménagères (bacs marrons ou sacs noirs)
et produits recyclables (bacs bleus ou sacs jaunes) est un service intercommunal géré par la
Communauté de Communes Nord Bassin de Thau. Si vous avez un doute ou une question,
vous pouvez contacter la cellule des ambassadeurs du tri au 0 800 801 083 (N° vert).

•

Trier c’est utile ! En 2010, soyons un peu plus Eco responsables en essayant de trier au

maximum nos déchets. Pour cela, plusieurs moyens sont mis à votre disposition : les bacs ou
les sacs de tri sélectif, qui sont maintenant bien utilisés par la majorité des citoyens, mais aussi
la déchetterie (située chemin de la catonnière, après le cimetière) qui permet aux résidents
Bouzigauds d’amener la plupart des déchets comme les végétaux, le verre, les encombrants et
les matériaux spéciaux (huiles, tôles, pots de peinture, batteries et piles usagées…). Sachez
également que le centre de tri Oïkos, à Villeveyrac, met à la disposition des usagers qui le
souhaitent des composteurs pour recycler efficacement les déchets du jardin (feuilles,
branchage, tonte de pelouse …) et ceux issus de la cuisine (épluchures de fruits et légumes,
marc de café…). En outre, un service de ramassage des objets encombrants (hors végétaux)
est assuré gratuitement par les services municipaux de la ville de Bouzigues tous les premiers
vendredis du mois (sauf jours fériés), sur simple inscription en Mairie : 04.67.78.30.12.
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SORTIES – RENDEZ-VOUS
LOTOS de Janvier
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 !

CONFERENCE au Musée de l’Etang de Thau :
Kathy Galtier, plongeuse naturaliste de l’association Odyssée Plongée, et Kathy Serval,
plongeuse de l’association Hippo Thau) présentent au Musée de l’Etang de Thau, le jeudi 7
janvier à 18h30, une conférence intitulée « A la découverte du monde sous marin de Thau ».
A cours de cette soirée, la faune et la flore sous marine de Thau seront présentées au public qui
pourra également partir à la recherche des hippocampes de l’étang de Thau.
Entrée Libre

AGENDAS et calendriers 2010
Si la façon d’envoyer ses vœux a évolué aujourd’hui avec l’apparition de la carte de vœux électronique
ou des fameux « SMS », la tradition est cependant restée vivace et Bouzigues n’échappe pas à la règle.
Cette année, chaque foyer Bouzigaud va recevoir une carte de vœux originale et pratique de la part des
élus du conseil Municipal. Un agenda de poche, utile pour noter les rendez-vous importants,
accompagne également cet envoi.

PETANQUE : Renouvellement des licences 2010
Pour le renouvellement des licences 2010, la « Boule de Bouzigues » demande à ses adhérents
d’apporter leur licence et un certificat médical. Le coût de la licence pour les Seniors et les Juniors
(1993 et 1994) est de 22 euros et pour les Benjamins (année 1999 et après), Minimes (1997 et 1998) et
Cadets (1995 et 1996) : 7 euros.
Pour tout renseignement, rendez-vous au Boulodrome Marius Archimbeau à l’ancienne cave
coopérative, à partir de 17h.
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18

Urgences

: le 15

Cab. Médical
: Av. Alfred Bouat
Dr Colmas : 04.67.78.78.18
Dr Courant : 04.67.78.78.17

Pharmacie ROSAY : Av. Alfred Bouat
Tél : 04.67.78.33.63

Dentiste D. HUGOT: Av. Alfred bouat
Tél : 04.67.51.35.85

Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Centre de Dialyse

: Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03

Conciliateur de Justice : Mairie de Mèze
Tél : 04.67.18.30.30

Infirmiers :

Tél: 06.87.82.21.43

Gendarmerie

: Tél:04.67.43.80.11

EDF/GDF:

Tél: 0 801 003 434

SDEI

: Tél: 0 810.363.363

Kiné W. ALLEGRE : Av. Alfred Bouat
Tél : 04.67.78.39.49

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JANVIER
9.01

: Repas dansant du Club des Aînés, à partir de 12h, à l’espace Fringadelle

10.01
11 et 13.01
17.01
24.01

: Loto de la crèche « les Bouzi-Loupiots » à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
: Galette des Rois de la section Judo du Foyer Rural, à 19h, à la Salle St Nicolas.
: 1er tour des élections municipale partielles, de 8h à 18h, en Salle des Mariages.
: - 2ème tour des élections municipales partielles, de 8h à 18h, en Salle des Mariages
: - Loto des pompiers, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
: Soirée crêpes de la Boule de Bouzigues, à partir de 20h, à l’Espace Fringadelle.
: Loto de la Boule de Bouzigues, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.

30.01
31.01
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