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A LA UNE
Je voulais vous dire …

J’aurai le plaisir de vous accueillir à l’Espace Fringadelle, le Vendredi 7 Janvier à 19h,
avec les élus et les associations du village pour vous souhaiter une très bonne année et profiter de ce
temps partagé pour faire un bilan des actions de l’année passée et parler des projets à venir.
Pour vous tous,
Je fais le vœu que 2011 soit une année faite de joies intenses et de bonheurs durables,
de réussites professionnelles et personnelles ;
Je fais le vœu que vous soyez entourés de ceux que vous aimez ;
Je fais le vœu que la santé vous accompagne durablement ;
Je fais le vœu que 2011 soit l’année de l’adoucissement et de l’espoir pour ceux qui
sont dans la peine ou dans l’épreuve ;
Je voulais vous remercier de votre confiance…
Elle me réchauffe le cœur.

A toutes et à tous je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2011
Très cordialement,
Votre Maire,
Eliane ROSAY
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ACTUALITE
SOLIDARITE
Le 12 décembre dernier, un incendie a ravagé la maison d’une maman et de ses 3 enfants. Une
mobilisation certaine s’est immédiatement mise en place pour proposer une aide à cette famille.
L’Amicale des Pompiers de Bouzigues organise un « Loto Solidarité » samedi 8 janvier, à 17h30, à
l’Espace Fringadelle. Tous les bénéfices de ce loto seront reversés à la famille sinistrée. Venez
nombreux !

TRANSVERSALE EST-OUEST
Le revêtement de la transversale n’a pas pu être posé au début du mois de
décembre comme le prévoyait le planning des travaux. En effet, le froid
intense de ces dernières semaines (on ne peut pas goudronner en dessous
de 5°) et les congés des centrales de bitume entre Noël et le jour de l’an
ont quelque peu retardé les travaux. Le chantier reprendra début janvier,
en espérant que la météo soit plus clémente !

CEREMONIE DES VŒUX 2011
La cérémonie des vœux de la Municipalité et des associations aura lieu le Vendredi 7 Janvier à 19h, à
l’Espace Fringadelle. Les invitations sont d’ores et déjà parties dans tous les foyers bouzigauds mais
si par inadvertance, vous ne l’avez pas dans votre boîte aux lettres n’hésitez pas à venir à cette soirée
conviviale ouverte à tous.
DU CÔTE des services Techniques :
 A l’ancienne Mairie : L’espace occupé précédemment par la
musculation a été transformé en 2 salles. Leur usage sera réservé à
des associations de Bouzigues. L’une d’entre elle accueillera le
Bureau de la Foire aux huîtres. L’électricité a été refaite aux
normes en vigueur et des luminaires plus économes vont être
installés. Les défauts des murs et du plafond ont été rebouchés et
poncés. La peinture sera réalisée très prochainement.
 Dans la Maison des Gens de l’Etang : Cette salle accueille très
régulièrement des expositions d’art. Afin de mieux mettre en valeur les œuvres de ces artistes,
de nouveaux spots ont été installés par l’équipe des services techniques.
 A la crèche : Pour améliorer le confort des tous petits, une climatisation réversible a été
installée à la crèche. Actuellement, la chaleur est beaucoup mieux diffusée qu’avec les
radiateurs et cet été, le bâtiment sera maintenu au frais grâce au même système. Que du
bonheur pour nos petits.

EXPRESSION DES ELUS DE L’OPPOSITION
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ENFANCE ET JEUNESSE
1er TOURNOI DE JUDO A BOUZIGUES
Pour la première fois depuis la création de la section Judo du
Foyer Rural, aura lieu le samedi 22 janvier prochain le 1er
tournoi de judo. Ce tournoi commencera en début d’après-midi,
à partir de 13h30, à l’Espace Fringadelle. Sept clubs :
Bouzigues, Mèze, Montbazin, Poussan, Sète, Lavérune et
Saint-Paul et Valmalle participeront. Les judokas âgés entre 4
et 14 ans combattront entre eux pour décrocher chacun une
médaille ! Le Foyer Rural fait appel aux bonnes volontés de
tous ceux qui voudront bien apporter leur aide soit pour la mise en place de la salle, soit pour tenir un
point buvette, voire même devenir le temps d’une après-midi, arbitre de table. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Isabelle PAQUE au 06.81.53.57.73.
LOTO INTERGENERATION au centre de Loisirs
Un loto a été organisé le mercredi 15 décembre dernier par le centre de loisirs « Le Naissain ». Les
enfants avaient convié les Aînés du village à participer à ce moment convivial. Avec l’aide des
animatrices ils ont préparé ce loto avec entrain. Après les quines et les
cartons pleins, un goûter est venu clôturer l’après-midi. Petits et grands ont
apprécié ce moment passé dans la joie et la bonne humeur.
ARBRES DE NOËL
Le père Noël n’a pas ménagé ses efforts pendant le mois de décembre et les
petits Bouzigauds ont tous été très gâtés. Selon la rédaction, il a rendu visite à
tout le monde : aux nounous, à la crèche, à l’école, au foot, aux pompiers, au
Foyer Rural… Toutefois, quelques petits Bouzigauds, inscrits sur la liste de
l’Arbre de Noël du Foyer Rural, n’ont pas pu assister au spectacle du 19
décembre dernier. Le père Noël 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. Les cadeaux non récupérés seront remis aux différents services liés à l’enfance de la
commune.

AÎNES
TRICOT ET GENEROSITE
Elles sont une vingtaine à se retrouver tous les mercredis aprèsmidi, de 14h à 17h, dans la salle Georges Brel pour tricoter
ensemble dans une ambiance amicale. Manon Couderc, âgée de
91 ans, est la doyenne du groupe où chacune peut profiter de
l’expérience et du savoir des autres. Elles regrettent la disparition
d’ Hélène Goudard pour qui le tricot était une véritable passion et
qui avait le goût de la perfection dans son travail. Une maille à
l’endroit, une maille à l’envers, les rangs de laines multicolores se succèdent et les ouvrages prennent
forme : vêtements pour enfants, écharpes, plaids…les « mamies » tricotent pour leur plaisir mais
aussi pour les bonnes œuvres et les plus démunis. Alors, Si vous avez des pelotes inutilisées,
n’hésitez pas à leur en faire don ; Tout sera utilisé pour leurs ouvrages et pour réchauffer le cœur des
plus démunis
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ECHO GESTES
TRIER, c’est utile !
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.

Collecte des jours fériés
Attention ! le Samedi 1er Janvier est férié : la collecte des bacs bleus est reportée au
Lundi 3 Janvier 2011. Pensez à sortir vos containers le dimanche soir !

VIVRE ENSEMBLE
SALLE ST NICOLAS : Merci de penser aux voisins !
La salle St Nicolas accueille de nombreuses activités sportives plusieurs fois par semaine : la Danse,
la Gym, le Yoga, le Judo, la Voile… et sa fréquentation est devenue importante. Les allées et venues
des enfants et des parents se font, certains jours, à un rythme continu. Ce qui génère quelques
désagréments pour le voisinage. Car, il faut rappeler que cette salle jouxte des habitations et qu’une
partie de la cour est privée. C’est pourquoi nous remercions les élèves des différents cours et leurs
accompagnateurs de penser aux voisins en respectant le stationnement et les plantations, en évitant de
jeter des cigarettes dans l’allée, en laissant l’accès libre aux habitations et en évitant le chahut dans
l’intervalle des cours. Les efforts de chacun permettront à tous de mieux vivre ensemble !

SORTIES & RENDEZ-VOUS
CONFERENCE A LA VILLA LOUPIAN
Le vendredi 21 janvier à 18h30, la Villa Loupian organise une conférence sur le cycle « aquae,
histoire des hommes et des eaux ». Cette conférence, présentée par Jonathan Letuppe – archéologue
naval- et Thierry Penot Mathieu – Président de la section de recherche archéologique subaquatique de
Frontignan, aura pour sujet la fouille des vestiges des navires napoléoniens Lion et Robuste (octobre
1809) retrouvés aux Aresquiers à Frontignan et étudiés par des plongeurs bénévoles.

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 !
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Espace santé 18bis
18 bis, avenue Alfred Bouat- 34140 BOUZIGUES
• Docteur Alain COLMAS
• Docteur Arnaud COURANT
• Dentiste D. HUGOT
• Kiné W. ALLEGRE
• Pédicure Podologue C.CHATARD
• Infirmiers

04.67.78.78.18
04.67.78.78.17
04.67.51.35.85
04.67.78.39.49
04.67.53.51.24
06.87.82.21.43

• Pharmacie ROSAY - Avenue Alfred Bouat • Pharmacie de Garde
• Centre de Dialyse - Avenue Alfred Bouat -

04.67.78.33.63
32.37
04.67.78.30.03

• Sapeurs Pompiers le 18 ou 112 (par mobile)
• Gendarmerie
04.67.43.80.11

• Urgences

le 15

• EDF/GDF

• SDEI

0 810.363.363

0 801 003 434

• Conciliateur de Justice - Mairie de Mèze

04.67.18.30.30

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JANVIER:
7.01 :
7.01 :
8.01 :
8.01 :
9.01 :
14.01 :
15.01 :
16.01:
22.01 :
23.01 :
28.01 :
29.01 :
30.01 :

- Cérémonie des Vœux de la Municipalité – 19h00 – Espace Fringadelle.
- Danse Occitane - 18h - Salle Saint Nicolas.
- Loto Solidarité, au profit d’une famille sinistrée - 17h30 - Espace Fringadelle.
- Vœux des Associations Nautiques – 17h00 – Maison des Gens de l’Etang.
- Loto de la Crèche « Les Bouzi-Loupiots - 17h30 – Espace Fringadelle.
- Atelier Occitan (ouvert à tous) -18h – Maison des Gens de l’Etang.
- Repas de l’Epiphanie du Club des Aînés – 12h00 – Espace Fringadelle.
- Loto des Pompiers - 17h30 - Espace Fringadelle.
- 1er Tournoi de Judo, organisé par le Foyer Rural– à 13h30 - Espace Fringadelle.
- Loto des Chasseurs – 17h30 - Espace Fringadelle.
- Atelier d’occitan -18h - Maison des Gens de l’Etang.
- Soirée Crêpes de la Pétanque -19h00 - Espace Fringadelle.
- Loto de la Pétanque - 17h30- Espace Fringadelle.

