Mairie de Bouzigues
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
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Je voulais vous dire…

BONNE ANNEE 2015 !
Bienvenue parmi nous à Kiara, Léon, Nina, Charlotte, Inaya, Kurtis, Auguste, Océane, Luka, Timéo, Noam, Ayana, William et
Raphaël qui ont vu le jour en 2014 dans les foyers Bouzigauds pour le plus grand bonheur de leurs parents !

« Quand on croit ne plus pouvoir rien faire,
il reste encore… l’amour ! » Corneille
Je vous souhaite une très bonne année 2015 et beaucoup d’amour à donner et à recevoir.

Votre Maire,
Eliane Rosay
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ACTUALITE
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES,LES 22 ET 29 MARS
Les élections départementales (excantonales) auront lieu les dimanches 22
et 29 mars 2015.

Cette disposition vise à poursuivre l’objectif de parité qui avait commencé à être mis
en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007.

Ces élections désignent les membres du
conseil départemental (ex-conseil général)
dans le cadre du canton.

Pour conforter la parité, la loi prévoit que
le binôme des suppléants des candidats
doit lui aussi être composé de deux personnes de sexes différents, afin que chaque candidat et son remplaçant soit du
même sexe.

Le mode d’élection des conseillers départementaux est modifié. Lors des prochaines élections, deux conseillers départementaux seront élus dans chaque canton
au scrutin binominal à deux tours. Les
candidats devront se présenter en binôme composé d’une femme et d’un
homme.

lue (50% des suffrages exprimés plus une
voix) et le quart des électeurs inscrits. Si
aucun binôme ne l’emporte au premier
tour, un second tour sera organisé.

Les conseillers départementaux seront élus
pour 6 ans. Désormais, l’assemblée sera
renouvelée en intégralité.
Pour être élu au premier tour, un binôme
devra recueillir à la fois la majorité abso-

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE MÈZE
Le centre des Finances Publiques de Mèze a

lité, vous êtes invités à prendre contact avec le

274, Avenue du Maréchal Juin

fermé ses portes le 30 décembre 2014.

Service des Impôts des Particuliers de Sète situé :

34200 Sète

Pour toute question en rapport avec la fisca-

Tél : 04.67.46.38.00

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE : LES BONS GESTES POUR L’ÉVITER
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un
millier de foyers, causant une centaine de
décès.

plus graves, il peut entraîner la mort.
Les bons gestes pour éviter l’intoxication :

• Faire vérifier et entretenir chaudière,
chauffe-eau, insert et poêle.
• Faire vérifier et entretenir vos
conduits de fumée (ramonage mécanique).

Il provient essentiellement du mauvais
fonctionnement d’un appareil ou d’un
moteur à combustion fonctionnant au
bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au
fioul ou à l’éthanol.

• Aérez votre logement tous les jours
au moins 10mn, même quand il fait
froid.

La grande majorité des intoxications a lieu
au domicile.

• N’obstruez jamais les entrées et
sorties d’air (grilles d’aération…)

Le monoxyde de carbone est très difficile à
détecter car il est inodore, invisible et non
irritant. Il prend la place de l’oxygène
dans le sang et provoque des maux de tête,
des nausées, des malaises… Dans les cas les

• Ne faites jamais fonctionner les
chauffages d’appoint en continu.
• Respectez les consignes d’utilisation des appareils.
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VOTRE COMPTEUR D’EAU CRAINT LE FROID. HABILLEZ-LE POUR L’HIVER!
Le gel est l’ennemi de votre compteur
d’eau et de vos canalisations. Pour éviter
tout désagrément, des mesures simples
suffisent :

• Si votre compteur est situé dans un
regard enterré à l’extérieur et non protégé du froid : Protégez le compteur et
les tuyaux exposés avec les matériaux
isolants type polystyrène qui n’absorbent
pas l’humidité.

• Si votre compteur et vos canalisations
sont situés à l’intérieur de votre logement dans un local non chauffé : Calfeutrez votre compteur avec des plaques
de polystyrène. Protégez vos canalisations avec une gaine isolante. Ne coupez
pas complètement le chauffage (si possible).

sés. Evitez de couper complètement le
chauffage. Vidangez votre installation.

• Si vous partez longtemps de chez vous :
Protégez le compteur et les tuyaux expo-

ENERGIE : BAISSE DE LA FACTURE DE GAZ DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS
A partir de 2015, les tarifs réglementés de
vente de gaz pour les clients professionnels
sont supprimés.
Dans le cadre de l’ouverture du marché
du gaz à la concurrence, en conformité
avec le droit européen, les tarifs réglementés de vente (TRV) proposés par les fournisseurs historiques (GDF-Suez et les entreprises locales de distribution) vont être

supprimés pour les consommateurs non
résidentiels à partir de 2015.
Hérault Energies a sollicité les communes
affiliées à son syndicat et leur a demandé
si elles désiraient qu’il se charge de l’appel
à concurrence.
Beaucoup de communes ayant été d’accord, le processus a été lancé et

aujourd’hui, c’est le
fournisseur historique (GDF Suez) qui a
remporté ce marché.
De ce fait, pour 2015, les établissements
communaux de Bouzigues payeront leur
gaz moins cher de 17%.

LA 4G DE SFR À BOUZIGUES
SFR poursuit le déploiement de la 4G en

Désormais, la commune de Bouzigues

France et franchit une nouvelle étape vers la
généralisation du Très Haut Débit mobile

est couverte par la 4G de SFR !

au service de la performance économique
des entreprises et des usages numériques des
particuliers.

Cette accélération du déploiement de la 4G est
rendue possible grâce au rapprochement de
SFR avec Numéricable.
En effet, le réseau capillaire en fibre optique de

ECHO GESTE
OFFREZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN !
Jusqu’au 31 janvier 2015, déposez votre sapin
en déchetterie ou sur la plateforme de com-

Seuls sont acceptés les sapins naturels (non
floqués), défaits de leur décorations, avec ou

postage du centre de tri OÏKOS, à Villeveyrac, pour lui donner une nouvelle vie et

sans racines.

repartez avec un sac de compost !
Broyé avec d’autres déchets verts, votre sapin
sera transformé en terreau naturel d’excellente qualité, idéal pour enrichir la terre du
jardin ou les plantes de balcon.

Le retrait des sacs de compost se fera sur la
plateforme de compostage (centre de tri OIKOS à Villeveyrac) du 5 janvier au 27 février
2015.
Renseignements : CCNBT 04.67.78.55.96

Numéricable va permettre le raccordement d’un plus grand nombre de sites
radios du réseau mobile de SFR, ce qui
améliorera encore les performances en
terme de débit 4G et 4G+ pour les clients
SFR.

Page 4

Le Petit Echo Bouzigaud

SORTIES & RENDEZ-VOUS
BIBLIOTHÈQUE: THÉÂTRE À TARIF RÉDUIT
Si vous avez envie d’aller au théâtre à moindre
coût, n’hésitez plus ! La bibliothèque de Bou-

• Mush Room, le 31 janvier. Spectacle

zigues vous propose une sélection de spectacles de très grande qualité présentés par le

taminé. Mis en scène par Grace Ellen Barkey & Needcompany.

Théâtre Molière de Sète, à tarif réduit : 12€ la
place.

• Novecento, le 4 février. Avec André

de danse fantaisiste, inventif et survi-

Dussolier et Alessandro Baricco. Un
Voici la programmation de janvier :

spectacle à la nostalgie heureuse!

• Le miroir de Jade, le 22 janvier, avec San-

Une destinée incroyable, drôle et émouvante ! Novecento se situe entre une pièce

drine Bonnaire. Mélange de comédie, mime
et danse. Sandrine Bonnaire, spontanée et
instinctive, excelle à faire des allers-retours

de théâtre et un conte lu à haute voix.

Bibliothèque
Rez de Chaussée de la Poste
Mardi de 14h à 18h—Samedi de
10h à 12h
Scrabble : le vendredi à 14h
04.67.78.20.59
biblio.bouzigues@gmail.com

Et toujours, prêts de livres et de DVD !

entre le corps et la voix.

TOURNOI DE JUDO « TI’KIM »
Pour la 5ème année consécutive, la section
Judo du Foyer Rural organise le tournoi de

Le Foyer Rural fait appel aux bonnes volontés
de tous ceux qui voudront bien apporter leur

judo inter club Ti Kim le samedi 31 janvier
prochain.

aide soit pour la mise en place de la salle, soit
pour tenir un point buvette ou préparer quel-

La compétition débutera à 13h30, à l’Espace
Fringadelle. Sept clubs participeront: Bouzigues, Montbazin, Poussan, Sète, Lavérune,
Clermont-l’Hérault et Saint-Paul-et- Valmalle .
Les judokas âgés entre 4 et 14 ans combattront entre eux pour décrocher chacun une

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle PAQUE au 06.81.53.57.73.

ques pâtisseries, voire même devenir le temps
d’une après-midi, commissaire sportif (tenue
des feuilles de compétition et du chrono).
L’après-midi se terminera par la remise des
récompenses et par un verre de l’amitié avec
les bénévoles et les parents.

médaille !

LOTOS, GALETTES, RÉGATE, ETC...
Côté animation, le mois de Janvier ne sera pas
en reste !
Tour à tour, les associations du village se
retrouvent autour de la galette des rois. C’était le cas pour les Associations Nautiques, le
samedi 3 janvier dernier, à la Maison des
Gens de l’étang. L’association des Amis de la
Place Clémenceau donne rendez-vous aux
Bouzigauds, le vendredi 9 janvier, à partir de

17h30 sur la Place pour offrir
la galette à tous. Le Club des

vier, à 17h30, à l’Espace Fringadelle pour tenter, de nouveau,

Aînés organisera le repas de
l’Epiphanie, le samedi 24 jan-

leur chance !

vier à partir de 12h, à l’Espace Fringadelle.

Enfin, le Yacht Club organisera sa première

Quant aux amateurs de lotos, les Pompiers de

régate de l’année 2015, le Challenge de Thau,
Dimanche 11 janvier. La remise des prix se

Bouzigues et le Syndicat de Chasse leur donnent rendez-vous les dimanches 18 et 25 jan-

fera vers 17h30 à la Maison des Gens de l’Etang.
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LA FOIRE AUX HUÎTRES AURA 30 ANS EN 2015 !
Dans le cadre du trentenaire de la Foire Aux

Foire aux Huîtres recherche des photos, docu-

Huîtres, une exposition retraçant l’histoire
de cette incroyable aventure aura lieu à la

ments et témoignages des premières années
(autour des années 1986).

Maison des Gens de l’Etang du 27 juillet au
2 août 2015.
Pour cela, le Comité d’organisation de la

Si vous possédez ce genre d’informations, vous
pouvez contacter Anny Caporiccio ou Mireille
Cousinier au 06.87.43.77.42

ENFANCE ET JEUNESSE
A 16 ANS : C’EST LE RECENSEMENT MILITAIRE !
Depuis le 1er janvier 1999, tous les français âgés de 16 ans (garçons et filles), doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile. Cette obligation légale est à
effectuer dans les trois mois qui suivent
leur seizième anniversaire.
Le mineur, ou son représentant légal, doit
venir en Mairie muni du livret de famille
et de sa carte d’identité.

Il lui sera remis une attestation de recensement qu’il faudra conserver précieusement. Ce document est nécessaire lors de
l’inscription à un examen (baccalauréat,
concours, permis de conduire…) et facilitera l’inscription automatique sur les listes
électorales à 18 ans.
Après cette première étape, suivra une
convocation à la journée Défense et Citoyenneté (obligatoire) qui sera l’occasion

de découvrir la communauté militaire afin
d’en connaître les débouchés.
Un nouveau certificat
sera alors délivré ayant
la même importance
que le précédent.

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Le CMJ est une assemblée constituée de
jeunes de l’école élémentaire (3 CM1 et 3
CM2) et du collège (3 élèves de 6è) élus par
leurs camarades. Cette instance a un rôle de
consultation, de proposition et d’action.
En décembre dernier, les élèves concernés
par cette élection ont été réunis par Stéphanie Valat, Adjointe déléguée au CMJ, pour
leur expliquer le rôle d’un Conseil Municipal des Jeunes et répondre à leurs questions.

Les candidats à cette élection ont
jusqu’au 15 janvier 2015 pour remettre leur
candidature et leur profession de foi au Directeur de l’école, pour les élèves du primaire, à la
Mairie pour les 6è.
Les candidats peuvent faire campagne auprès
de leurs camarades.
Les élections auront lieu le Jeudi 22 janvier
2015 à 14h30 pour les CM1 et CM2 et à 18h

LES MERCREDIS DES 10/13
Le centre de loisirs propose aux 10/13 ans
de se retrouver tous les mercredis aprèsmidis pour participer à différentes activités
et sorties.

• Mercredi 28 janvier : Marathon des Boutiques à l’Odysseum.
Toutes ces activités seront possibles avec un
minimum de 5 participants.

Voici le programme du mois de janvier :
Rendez-vous tous les mercredis à 13h30 au

• Mercredi 14 janvier : Master Chef Royal

centre de Loisirs et retour à 16h30.

• Mercredi 21 janvier : Piscine

Inscription auprès du centre : 04.67.78.42.34

pour les 6è. Le dépouillement aura lieu à l’issue de chaque scrutin.
Les jeunes conseillers seront alors élus pour
2 ans.
Bonne chance à tous les candidats !
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ENTREPRISES & SERVICES
CRÉATIONS FLORALES
Découvrez les créations florales de Fabienne
Carme et tombez sous le charme de ses com-

d’évènements : mariage, anniversaire, réunion
professionnelle… à partir de différents sup-

positions de bouquets (fleurs naturelles et
intemporelles) et de ses décorations florales

ports.

légères et raffinées.
C’est dans son atelier situé au 11, rue du 20
Août 1944 que Fabienne réalise, sur commande, ses compositions pour toutes sortes

Elle propose également des vases à la vente ou
à la location. Possibilité de livraison.
Fabienne CARME
06.43.82.29.49

COURS PARTICULIERS DU COURS PRÉPARATOIRE À LA 3È
Dorothée SAX, professeur des écoles habitant
Bouzigues, propose des cours particuliers, du

Elle est également spécialisée dans les difficultés d’apprentissage de la lecture.

soutien scolaire et de l’aide aux devoirs pour
les élèves du CP à la 3è.

Chèque emploi service accepté.

Tous niveaux, toutes matières (sauf langues
étrangères et histoire-géographie).

Dorothée SAX
06.76.71.66.06
floriandorosax@gmail.com

EN BREF
PABLO VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2015
Un certain nombre de personnes demande
régulièrement des nouvelles de Pablo à Jacky

veau centre où il vit des moments formidables : nager avec les dauphins, faire du para-

et Denise Boulay, ses grands-parents.

pente, partir en centre de vacances dans un
parc animalier (sans les parents !)… Que du

En 2012, Pablo s’était rendu à Barcelone pour
suivre un programme adapté à son handicap
et lui permettre de progresser. Ce fut un vrai
succès, depuis il marche seul. L’année 2013
fut très difficile pour lui mais il a encore pu

bonheur pour tout le monde !
Pablo vous remercie infiniment de votre attention et vous souhaite une excellente année
2015.

progresser. En 2014, Pablo a intégrer un nou-

QUI A TROUVÉ JAVOTTE ?
Javotte est une chatte qui a fugué de chez elle,
il y a environ un mois et demi. Si elle a trouvé

Javotte car son vaccin annuel est arrivé à
échéance et elle doit également suivre, dans

un foyer où elle se sent bien, sa propriétaire la
laissera vivre là où elle souhaite.

son intérêt, un régime alimentaire.

Toutefois, elle souhaiterait entrer en contact
avec la ou les personnes qui prennent soin de

renseignements la concernant, vous pouvez
contacter Mme Borter au 04.67.78.26.53

Si vous avez aperçu Javotte ou si vous avez des

Site internet en cours de réalisation
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FÊTES DE FIN D’ANNEE A BOUZIGUES

EN ATTENDANT NOËL DANS LE VILLAGE DU PERE NOËL
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Mairie de Bouzigues

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

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

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17
Docteur Sophie BORDIER

Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi 04.67.78.78.20
9h00-12h 00 / 14h00Dentiste : D. HUGOT
17h30
04.67.51.35.85
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA
18h00
04.67.78.39.49
Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences) :
04.67.78.39.49

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

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

Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.53.51.24

Correspondant Midi Libre :

Orthophoniste: S. MOUYON

O. KOHLER :

04.67.74.26.03

olivia.kohler@outlook.com

06.23.49.46.06

Infirmiers:
- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

EDF (urgence dépannage)

06.87.82.21.43

09.726.750.34

-S. GARZONIO-HERRERA/C.GAY

GDF (dépannage gaz)

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67

0800.47.33.33

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JANVIER
09.01:

Galette offerte par les Amis de la Place Clémenceau, 17h30, Place Clémenceau.

10.01:

Assemblée Générale du Yacht Club de Bouzigues, à 15h à la Maison des Gens de l’Etang.

10.01:

Cérémonie des Vœux de la Municipalité et des associations à la population, à 19h, à l’Espace Fringadelle.

11.01:

Régate : Challenge de Thau, organisé par le Yacht Club de Bouzigues, sur l’étang.

18.01:

Loto des Pompiers, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.

22.01:

Elections du Conseil Municipal des Jeunes à 14h30, pour les primaires et de 17h30 à 18h pour les 6è, dans la Salle
des Mariages.

24.01 :

Repas de l’Epiphanie, organisé par le Club des Aînés, à partir de 12h, à l’Espace Fringadelle.( réservé aux adhérents)

25.01:

Loto des Chasseurs, 17h30, à l’Espace Fringadelle.

31.01:

5ème Tournoi de Judo « Ti’Kim », à partir de 13h30, Espace Fringadelle

MOIS DE FEVRIER
01.02:

Loto du BLAC, à 17h30, à l’Espace Fringadelle

