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

Je voulais vous dire…

« Je m’intéresse à l’avenir car c’est là que j’ai l’intention de passer le restant de mes jours ».
Charles F. Kettering
Nos enfants nous incitent à nous tourner vers l’avenir.
Faisons leur confiance et faisons nous confiance.
Je vous souhaite une très bonne et heureuse Année 2016. Qu’elle vous garde en santé et le sourire aux lèvres.
Bien à vous.
Eliane ROSAY
Maire de Bouzigues
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ACTUALITE
CEREMONIE DE PRESENTATION DES VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL
Il a été distribué dans tous les foyers bouzigauds une invitation à assister aux vœux
de la municipalité le samedi 9 janvier
2016 à l’Espace Fringadelle à 19h00.
Si toutefois, par erreur, cette enveloppe
n’avait pas été glissée dans votre boîte aux
lettres, n’hésitez pas à venir tout de même.
Au programme, après les discours officiels,
des remises de récompenses aux sportifs
locaux, un cocktail dinatoire permettra à
chacun de se rencontrer, d’échanger.
Un diaporama sera également diffusé reprenant les moments forts de l’année.

PLAN LOCAL D’URBANISME: REUNION PUBLIQUE
Madame le Maire organisera une réunion
publique sur l'avancement du Plan Local
d'Urbanisme "Diagnostic et Projet d'

bles" le mercredi 27 Janvier 2016 à 18h00
en mairie.

Aménagement et Développement Dura-

Venez nombreux.

EQUIPEMENT ELECTRONIQUE POUR LA POLICE MUNICIPALE
Depuis la mi-décembre, le Policier Munici- « Une infraction à la règlementation du
pal et l’agent de service de la voie publique stationnement a été relevée à votre ensont équipés du PVE (procès-verbal élec- contre » .
tronique).
Vous allez prochainement recevoir par
Si vous trouvez sur votre pare-brise un courrier, à l’adresse figurant sur le certifidocument avec ce texte, c’est que vous cat d’immatriculation du véhicule, un
avez été verbalisé :
avis de contravention. Sur cet avis sont
indiquées les modalités de paiement

d’une part, et de contestation éventuelle
d’autre part.
Aucune réclamation ne pourra être prise en compte, si
elle n’est pas accompagnée de
l’avis de contravention que
vous allez recevoir. »

SECURITE ROUTIERE
Il est primordial pour chacun d’entre nous
de prendre conscience des enjeux de la
prévention routière. Vous pouvez accéder
à des informations importantes sur les
sites suivants :
http://www.securite-routiere.gouv.fr
ou encore connaître le solde de points
restant sur votre permis sur
http://www.telepointspermis.fr

De nombreux automobilistes omettent
d’effectuer leur contrôle technique dans
les délais. Or, à travers les 124 points de
vérification effectués, le contrôle permet
de vérifier les défauts techniques et d’augmenter la fiabilité des véhicules. Les coordonnées des organismes agréés en 2015
autour de Bouzigues sont accessibles sur
http://www.controletechniqueonline.com/contrôle-techniquebeziers_v14349.html

Enfin, il est important de rappeler à chacun, jeunes et moins jeunes que la vitesse
et l’alcool au volant tue chaque jour .
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CESSATION D’ACTIVITE DU CONCILITAEUR DE JUSTICE
Depuis quelques années, Monsieur Daniel
Guyondet, conciliateur de justice au Tribunal d’Instance de Sète, était à la disposition des administrés sur les cantons de
Sète, Mèze, Frontignan suivant ses permanences en mairie de Poussan, Mèze, Gigean, Sète.

A compter du 1er janvier 2016, Monsieur
Guyondet part à la retraite et cessera donc
son activité.

Désormais pour toute démarche de conciliation, vous devrez vous adresser au :
Tribunal d’Instance de Sète

Malheureusement, le Tribunal d’Instance n’a désigné aucun successeur!

17 rue Lacan—34200 SETE
Tel : 04.67.18.61.00

DECLARATION D’UN MEUBLÉ DE TOURISME OU CHAMBRES D’HÔTES
Les meublés de tourisme sont des hébergements individuels (type villas, appartements, studios). Ils sont destinés à la location de clients de passage, qui les occupent
à la journée, à la semaine ou au mois.
Si vous êtes propriétaire d’un tel bien et
que vous souhaitez le
louer, vous devez le
déclarer auprès de
votre
mairie
(uniquement la première fois).

Toute modification qui serait apportée sur
votre meublé, les périodes de location,
doit être également déclarée.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter:
L’Office de Tourisme du Nord

Dans le cas d’une cessation d’activité, il
vous sera demandé d’adresser un courrier
à l’Office de Tourisme en précisant la date
de fin de location du bien.

A noter : si vous ne déclarez pas votre
meublé, vous encourez une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

du Bassin de Thau
Quai Guitard
34140 MEZE
04.67.43.03.98
www.tourisme-nordbassindethau.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2016-2017
Les inscriptions scolaires sont déjà ouvertes!

•

copie des pages vaccination du
carnet de santé

Votre enfant aura trois ans d’ici décembre
2016, vous pouvez l’inscrire en mairie dès
aujourd’hui en présentant les pièces suivantes :

•

copie d’un justificatif de domicile

•

numéro de téléphone des parents

•

copie du livret de famille

Merci de faire parvenir ces pièces assez
rapidement en mairie afin que nous puis-

CAMPAGNE VACCINATION GRIPPE
La campagne nationale de vaccination se
poursuit et le taux de vaccination actuel
de 45,4% est encore plus bas que l’année
dernière.
Maintenir et renforcer le réflexe de vaccination représente un enjeu majeur de
santé publique. Vous faire vacciner chaque année, c'est vous protéger et protéger
les autres.
L'hiver 2014-2015 a rappelé la gravité potentielle de la grippe et ses conséquences
pour les personnes fragiles. L'épidémie de
grippe a été particulièrement sévère, notamment chez les personnes âgées. Il a été

observé pendant cette période un excès de
mortalité de plus de 18 000 personnes.
La vaccination est le moyen le plus efficace
pour vous protéger et protéger votre entourage.
De plus, le vaccin est sans danger : peu
voire pas d'effets secondaires (le plus souvent des réactions locales légères et transitoires, plus rarement de la fièvre, douleurs
musculaires ou articulaires, céphalées).
Le virus de la grippe saisonnière change
chaque année, un nouveau vaccin est
donc disponible tous les ans.

sions faire connaître les futurs effectifs à
l’académie au plus tôt.
Souhaitons une
bonne scolarité à
toutes les futures
petites sections.

Page 4

Le Petit Echo Bouzigaud

RENDEZ-VOUS ET SORTIES
ASSOCIATIONS EN FETE!
Le mois de Janvier sera riche en
animations associatives!
La Galette des Rois sera fêtée en
premier par l’association des Nounous de Bouzigues le samedi 9 janvier à
partir de 17h00 sur la place Clémenceau.
Vin et chocolat chaud seront proposés
pour accompagner royaumes ou galettes!
Les Nounous vous attendent nombreux
pour ce rendez-vous!

Puis ce sera au tour des
Associations Nautiques
(Yacht club, Club Nautique, Voiles Latines…) de
se réunir à la Maison des
Gens de l’Etang le samedi 16 janvier à
partir de 16h00 pour tirer les Rois!

Les lotos reprennent du service!
L’amicale des Pompiers, le Syndicat de
Chasse et le BLAC vous donnent rendezvous les dimanches 17, 24 et 31 janvier à
17h30, à l’Espace Fringadelle pour tenter
à nouveau votre chance à la loterie!
Encore de bons moments
de partage à venir pour
nous tous!

Le club des Aînés ne sera pas en reste! Le repas de l’Epiphanie aura lieu
également le samedi 16 janvier à
12h00 à l’Espace Fringadelle.

CONNAISSANCES DU MONDE : LONDON
Le CCAS se propose de vous faire découvrir la « Capitale de l'Empire » à travers
une ciné-conférence au Taurus à Mèze le
18 Janvier prochain à 18h30 pour la modique somme de 6€50.
Le tour du monde résumé en une ville :
Londres.
Enfantée voilà plus de deux mille ans par
un fleuve nourricier : la Tamise. Sixième
ville française avec son demi-million d’expatriés de l’hexagone, elle enchante et
fascine.

Ville classée parmi les plus dynamiques et
influentes du monde, de Chelsea la bourgeoise, à l’East end, l’avant-garde, elle se
révèle à travers ses parcs royaux, ses châteaux, ses quartiers historiques, et surtout
ses habitants…

Le pari est de taille, celui de vous faire
aimer la ville, passionnément…
Si vous êtes intéressé, les inscriptions se
font en mairie . Rendez-vous à 18h00
avec Elisabeth devant la mairie pour un
départ en minibus.

La multi culturalité est un succès. Elle
s’exprime par ses grandes fêtes, comme le
carnaval de Nothing Hill en est l’un des
plus beaux exemples.
Le film est un voyage en haute nostalgie,
parsemé de mystères, d’ombres et de lumières.

ECO GESTES
UN GESTE VERT CONTRE LE CANCER
Nous vous rappelons que la Ligue contre
le Cancer récupère tout au long de l’année:
● Les cartouches jet d’encre (dépôt en
mairie).

● Les téléphones portables (dépôt en mairie)

Vous avez des questions, contactez le
04.67.61.31.31

● Les radiographies argentiques (dépôt en
mairie ou pharmacie).

mobiligue34@gmail.com

OFFREZ UNE SECONDE VIE A VOTRE SAPIN DE NOEL!
Les fêtes terminées, on se débarrasse de
notre sapin. La CCNBT vous invite à leur
donner une nouvelle utilité. Broyé avec
d’autres déchets verts, il constituera à terme un terreau d’excellente qualité pour
enrichir la terre de jardin ou les plantes
de balcons. Pour tout arbre amené avant
fin février à la déchetterie (sans ses décora-

tion bien sûr) un
bon pour un sac de
40 litres de compost vous sera remis. Ce sac devra
être retiré avant fin
avril à la plate forme de compostage du

Centre

Oïkos

à

Pour plus d’information,
appelez les :
Ambassadeurs du Tri
au 0800 801 083

Villeveyrac.
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SOCIAL– CCAS
AIDE COMPLEMENTAIRE SANTÉ
La nouvelle aide à la
complémentaire santé
(ACS),
reste
mal
connue. Ce dispositif
permet à des personnes aux faibles ressources de recevoir
une aide financière
pour payer leur mutuelle.
Les montants accordés dépendent de l’âge du bénéficiaire :
100 euros par an pour un jeune de moins
de 16 ans, 200 euros pour les personnes
âgées de 16 à 49 ans, 350 euros entre 50
et 59 ans, et 550 euros à partir de 60 ans.
Pour en bénéficier, il faut en faire la demande à la caisse d’assurance maladie en
remplissant un formulaire (ref. 12812-02
ou 12504-03) et en joignant des pièces
justificatives. Le gouvernement a aussi
mis en ligne : .http://www.info-acs.fr

Matérialisée sous forme d’une
« attestation chèque » délivrée par la Caisse d’assurance maladie, cette aide pouvait
jusqu’ici être utilisée pour payer une complémentaire auprès de n’importe quel
organisme agréé. Désormais, le choix des
bénéficiaires est plus réduit : dix contrats
ont été retenus par les pouvoirs publics à
l’issue d’un appel d’offres.
Ces dix offres se déclinent en trois niveaux de garanties :

- le premier couvre le seul ticket modérateur (la différence entre le tarif de
convention de la Sécurité sociale et
son remboursement effectif) et monte à 125 % du tarif de convention
pour les prothèseses dentaires ;
- le contrat intermédiaire y ajoute 100 à
200 euros de forfait pour les lunettes et
des remboursements à 225 % pour les
prothèses dentaires ;
- le plus étendu accorde 150 euros pour
des lunettes simples, 350 euros pour des
verres complexes, et rembourse les prothèses dentaires à 300 % du tarif de la
Sécurité Sociale. Il prévoit aussi un forfait
de 450 euros pour les prothèses auditives.
Chaque bénéficiaire de l’ACS peut choisir celle qui lui convient le mieux parmi
ces trois formules, en fonction notamment du reste à charge qu’il doit supporter une fois l’aide déduite.
En moyenne, ces contrats coûtent entre
454 et 704 € par an. Les prix varient

quant à eux en fonction de l’âge de l’assuré. L’aide reçue vient en déduction.
Les personnes qui bénéficient déjà de
l’ACS pourront conserver leur complémentaire actuelle jusqu’à l’échéance annuelle. Les organismes complémentaires
les informeront de l’obligation de choisir
un contrat éligible pour continuer à percevoir l’aide.
Ceux qui bénéficient déjà d’une complémentaire, mais qui n’ont pas encore
l’ACS, peuvent mettre fin immédiatement à leur contrat actuel pour souscrire
un contrat éligible auprès du même organisme ou, s’il n’en propose pas, auprès
d’un autre assureur. Il n’est alors pas nécessaire d’attendre l’échéance.
Enfin, les titulaires de ces contrats ACS
bénéficient de deux avantages supplémentaires : le tiers payant intégral et l’absence
de franchises et de participation sur les
soins (un euro chez le médecin, 50 cts par
boîte de médicament, etc.).

NOUVEAU : PRIME D’ACTIVITÉ
A compter du 1er janvier 2016, la prime
d’activité viendra remplacer le RSA activité et la prime pour l’emploi jugés inefficaces.
Cette prime sera versée mensuellement
aux « travailleurs modestes » éligibles
( votre salaire ne doit pas être supérieur à
1500 € net mensuels pour 1 célibataire).
Plusieurs facteurs entrent en ligne de
compte.

Contrairement au RSA activité, les jeunes
actifs de moins de 25 ans sont éligibles.
Un calculateur est mis en place sur les
sites de la CAF et de la MSA pour permettre à chacun de connaître le montant
auquel il peut prétendre. La demande de
prime se fera également en ligne directement sur le site. Seule contrainte, penser
à déclarer trimestriellement ses ressources

en ligne (déclarations pré remplie avec les
revenus du trimestre précédent).
http://www.caf.fr
http://www.msa.fr
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ASSOCIATIONS
TOURNOI DE JUDO TI’KIM
La section Judo du Foyer Rural organise le
6ème Tournoi de Judo inter club Ti Kim le
samedi 23 janvier prochain.
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 une médaille!

place de la salle, soit pour tenir un point
buvette ou préparer quelques pâtisseries,
voire même devenir le temps d’un aprèsmidi, 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.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter :

Le Foyer Rural fait appel aux bonnes volontés de tous ceux qui voudront bien
apporter leur aide soit pour la mise en

Isabelle PAQUE
au 06.81.53.57.73

BIBILOTHEQUE
Au cours de l’année 2015, la bibliothèque
s’est tournée vers le jeune public : changement du jour d’ouverture le mercredi après
-midi pour pouvoir les accueillir, mise en
place d’ateliers de lecture avec les nounous ...

accentuer son travail en direction des
enfants.

.

Les inscriptions 2016 sont ouvertes.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse année!

En 2016, elle se dote de matériel pour

COMMERCES
DEMENAGEMENT DU BUREAU DE TABAC PRESSE L’ELIXIR
Le tabac presse « L’Elixir » a quitté la
Grand Rue pour se rendre au 9 bis Rue de
la Poterne depuis mi-décembre.
Monsieur RICHARD vous accueillera
avec plaisir suivant les horaires d’hiver :

•

du mardi au vendredi de 7h00 à
13h00 et de 16h30 à 19h00,

•

le samedi de 7h00 à 13h00 et
14h30 à 19h00,

•

le dimanche de 8h00 à 16h00.

•

Fermeture hebdomadaire le lundi
Vous pouvez joindre également le
Tabac Presse l’Elixir
au 04.67.18.02.54

TCHA POUSSE LES MURS
Tcha Institut s’agrandit et
aménage sa partie haute
pour vous donner un espace total de 100 m2 entièrement dédié à votre bienêtre et à votre beauté.

A l’étage vous trouverez une
belle pièce lumineuse qui permettra à Julie de réaliser ses ma-

quillages permanents tout en finesse
(sourcils, yeux, lèvres, grains de beauté),
ses maquillages évènementiels talentueux
(jour, soirée et mariée) et également de
prendre de soin de vos ongles avec précision pour des poses de vernis semipermanents.

Françoise reste à votre disposition pour vos soins détente
et beauté dans votre cabine

habituelle (soins visage purifiants, tenseurs
et antirides, soins corps, énergétiques,
relaxants, teinture des cils et sourcils, et
épilations douceur).

Elles vous donnent toutes les deux rendezvous le samedi 23 janvier 2016 de 14h00 à
17h00 pour un après-midi découverte Bien
Etre ! (accompagnée de petits fours).
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REGARDS SUR DECEMBRE

RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie de Bouzigues
1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Centre de Dialyse

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

Avenue Alfred Bouat

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

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

Sapeurs Pompiers le 18 ou 112 (par mobile)

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

Urgences

04.67.43.80.11

Ecole F.BAQUEA.ROUQUETTE

Dentiste : D. HUGOT
04.67.51.35.85

04.67.78.31.16

Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA/E.BRUN

Collège LOUPIAN

04.67.78.39.49

04.99.57.20.80

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

Hérault Transports

Orthophoniste : S. MOUYON

SDEI 0 810.363.363
N° Vert 0 800 801 083
EDF (urgence dépannage)

le 15

04.67.78.78.20

04.34.88.89.99

Pédicure / Podologue : C. CHATARD
04.67.53.51.24

Gendarmerie

04.67.18.98.27

ALAE-ALSH Le Naissain

04.67.74.26.03

04.67.78.42.34

Infirmiers :
P. GIRARDEL-ERRERE 06.15.69.24.57
O.BALDEYRON

06.87.82.21.43

Crèche Les Bouzi-Loupiots
04.67.18.91.62

-S. GARZONIO-HERRERA / C.GAY

09.726.750.34

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67
GDF (dépannage gaz)

Correspondant Midi Libre :
O. KOHLER

0 800 473 333

Pharmacie ROSAY

04.67.78.33.63

06.23.49.46.06

Pharmacie de Garde

32.37

olivia-oublade@hotmail.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JANVIER:
09.01:

Cérémonie de présentation des Vœux de la Municipalité et des Associations à la Population, à 19h00, Espace Fringadelle.
Galette des Rois des Nounous de Bouzigues, à partir de 17h00, sur la place G. Clémenceau.

16.01:

Repas de l’Epiphanie du Club des Aînés, à 12h00, Espace Fringadelle.
Galette des Rois des Associations Nautiques, à 16h00, Maison des Gens de l’Etang.

17.01:

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

23.01:

Tournoi de Judo inter club Ti’Kim, organisé par la section Judo du Foyer Rural, à partir de 13h30,
Espace Fringadelle.

24.01:

Loto du Syndicat des Chasseurs, à 18h00, Espace Fringadelle.

31.01:

Loto du BLAC (Bouzigues-Loupian Athlétic Club), à 17h30, Espace Fringadelle.

DEBUT FEVRIER:
06.02:

Soirée Crêpes, organisée par la Boule de Bouzigues, Espace Fringadelle.

07.02:

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

