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Édito du maire
Avec la photographie des nouveaux nés 2016, mon 
équipe et moi même ainsi que tous les services 
municipaux vous souhaitons une très bonne année 
2017 pleine de bonheur, de santé, d’amour et de 
paix au sein de votre famille, de votre entourage…
et dans le monde.
Pour accompagner les enfants nés sur notre 
commune mais aussi pour nous tous, je citerai une 
phrase de Bouddha : 

«Celui qui est le Maître de lui même est
Plus puissant que le Maître du monde»

Au plaisir de vous retrouver pour les vœux de la 
municipalité le samedi 7 janvier à 18h30. 
Je vous embrasse. 
Eliane Rosay 
Maire de Bouzigues

bimestriel janvier-février 2017

Les Bébés de l’année 2016

http://www.bouzigues.fr
https://www.facebook.com/Animation-Bouzigues-286458071382786/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts


SUJET D’ACTUALITÉ

ASSOCIATIONS
Les Amis du Musée soutiennent les actions du Musée de l’Étang de Thau

CRÊPES AU JUDO

fOiRE AUx hUîTRES

La distribution publique d’énergie est juridique-
ment de la responsabilité des communes, mais 

la loi prévoit que celles-ci puissent se regrouper 
pour organiser ce service public. Sur le département 
de l’Hérault, cette intercommunalité a pris la forme 
d’un syndicat mixte : Hérault Energies.

Intervenant sur près de 334 communes, Hérault 
Energies est devenu aujourd’hui la première autorité 
concédante du département de l’Hérault dans le 
domaine de la distribution d’énergies, qu’il s’agisse 
de l’électricité ou du gaz.

Hérault Energies est le syndicat mixte d’Energies 
du département de l’Hérault. Il a pour mission 
principale de gérer pour le compte des collectivités 

qui lui en ont transféré la compétence, l’organisation 
du service Public de distribution d’Energie dans un 
souci de qualité de service rendu aux communes, à 
leurs administrés comme à l’ensemble des acteurs 
économiques.

Des économies pour les membres : au regard des 
tarifs de vente, les prix obtenus par Hérault Energies 
font apparaître une moyenne de 12% de gains sur le 
tarif jaune de l’éclairage public.

Les différents distributeurs se sont engagés à 
fournir une énergie verte, à l’heure où la pénurie 
en sources d’énergies fossiles et le réchauffement 
climatique deviennent très préoccupants au niveau 
de la planète.

BOUZiGUES est membre du syndicat hérault Energies : 
un syndicat au service des communes.

L’association travaille activement à la mise en 
place d’un pôle multimédia qui permettra à 

tous, visiteurs, chercheurs, écoliers et curieux … de 
pouvoir consulter les archives concernant l’Etang 
de Thau : son histoire, son économie, ses habitants 

(archives de l’Institut National Audiovisuel, archives 
de l’Institut Jean Vigo et sources privées)

Ceux qui se sentent concernés par ce projet peuvent 
rejoindre l’association.

Contact : Bérénice Goni  amusthau@laposte.net

Le lundi 30 janvier, après leurs cours successifs, 
Isabelle et Emmanuelle proposeront à leurs 

petits judokas de se régaler avec des crêpes! Cette 
fête de la Chandeleur tant attendue par les enfants, 

viendra récompenser leur 
effort sportif sur le tatami.
Comme on dit : après l’effort, 
le réconfort !

TÉLÉThOn

Lors de son ouverture exceptionnelle le lundi 
28 novembre dernier en faveur du Téléthon, la 

boulangerie Les Thau Pains a récolté la somme de 
839 €. Bravo pour cette belle initiative !

L’Association de la Foire aux Huîtres, lors de 
son Assemblée Générale du 21 octobre 2016, 

a élu Claude LEROUGE comme nouveau Président. 
Mireille COUSINIER, à qui cette manifestation 
doit tant, reste présente dans l’organisation comme 
secrétaire. Christine PEÏSSON et Georges TUDESQ 
restent également dans le bureau d’organisation. 

La prochaine édition se tiendra les 5 et 6 août 2017. 
A cette occasion, les bonnes volontés seront les 
bienvenues pour la bonne organisation de ce moment 
si important dans la vie de notre village ! Bravo à 
cette équipe dynamique qui travaille (pratiquement) 
tout au long de l’année pour la réussite de cet 
évènement.
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ccas

Le CCAS propose à toute personne non titulaire 
du permis de conduire, quel que soit son âge,  

de bénéficier d’un transport gratuit pour le marché 
de Mèze un jeudi sur 2 sous réserve de places 
disponibles. Pour cela il vous suffit de contacter 

la mairie au 04.67.78.30.12 et de vous inscrire en 
laissant vos noms, adresse et numéros de téléphone. 
Vous choisissez un point de ramassage : à l’église, la 
mairie ou la plage et vous vous laissez guider.
Les navettes ont lieu les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois.

nAVETTES MARChE DE MÈZE

De la même façon, vous pouvez bénéficier, 
de façon prolongée ou momentanée 

(immobilisation suite à une intervention chirurgicale 
ou une chute) d’un service de portage de repas 
en liaison froide. La livraison s’effectue à votre 
domicile quotidiennement et, si vous souhaitez des 

repas le week end, ils vous sont livrés le vendredi. 
Le coût unitaire du repas est de 4€30 facturé en 
fin de mois par la mairie. La commande des repas 
s’effectue au minimum 72 heures à l’avance auprès 
de la mairie de Bouzigues 04.67.78.30.12.

PORTAGE DE REPAS A DOMiCiLE

CULTURE ET PATRIMOINE
VOiLES LATinES

Notre projet de construction d’une nacelle de 21 
pans* va prendre corps avec l’installation du 

chantier dans la cour arrière de la Mairie. Ce projet 
fait l’objet d’un film sur la transmission des savoir-
faire du métier de charpentier de marine. C’est 
André Buonomo, charpentier mézois bien connu, 
qui conduira ce chantier et sera Lo Passabiais**.

En Décembre et en Janvier, ce seront la mise en 
place et le tracé du plan (fond de la barque).

Ce n’est qu’en Février que la nacelle prendra forme 
avec la pose des amadiers (son ossature). 

La construction continuera jusqu’à la mise à l’eau 
prévue au mois de juin.

Un panneau d’information sur le projet et son 
déroulement sera installé à l’entrée du chantier. 

Nous remercions la Mairie de nous accueillir et 
l’association de la Foire aux Huîtres pour le prêt 

de son barnum. Elles viennent enrichir la liste 
des partenaires du projet : les Amis du Musée, le 
Département de l’Hérault, la C.C.N.B.T, la DRAC 
(Ministère de la Culture), l’O.N.F, la Banque 
Populaire du Sud.
* barque traditionnelle de l’étang de 5m25 à la flottaison et 7m avec 
les élancements.
**Lo Passabiais : Le passeur de savoir-faire, en occitan.

ThÉÂTRE
LA SCÈNE NATIONALE DE 

SÈTE ET DU BASSIN DE THAU 
s’invite à Bouzigues le jeudi 26 
janvier… aux ateliers municipaux…
Elle nous propose, avec la compagnie 
O.P.U.S «L’EXCURSION», petite 
pièce qui mêle l’écriture et 
l’improvisation : deux personnages, 
Mme Champolleau et Serge Gautier nous ouvrent 

les portes d’un théâtre de connivences 
et de sensations, insoupçonné et 
différent ...
Rendez-vous le 26 janvier à 19h00 
aux Ateliers Municipaux (Ancienne 
Gare)
Durée du spectacle : 1h
Tarif : 10 €

Recommandé à partir de 15 ans.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le Conseil Municipal des Jeunes de Bouzigues 
suscite toujours autant d’enthousiasme.

Les sept élus sortants, deux filles et cinq garçons, 
ont terminé leur mandat fin novembre. Leur 
dynamisme a été un élément moteur puisque la 
relève est assurée : neuf nouveaux élus, quatre 
filles et cinq garçons après une campagne bien 
menée avec beaucoup de sérieux, ont été élus le 29 
novembre dernier. Trois d’entre eux s’engagent pour 
un deuxième mandat.
Le directeur de l’école, Cédric Gilet, soutient cette 
initiative, initiée par quelques élues.
Le bilan de leur mandat est positif, tous les 
bouzigauds peuvent le constater en se promenant 
dans le village : panneaux d’incitation à la prudence 
routière, fontaines au jardin d’enfants et au City 
stade, affiches qui incitent les habitants et les 
passants à la propreté dans le village…
La propreté des rues et du village reste d’ailleurs 
une priorité pour les nouveaux élus qui, pour un 
grand nombre, se sont fait élire par leurs camarades 
avec un vaste programme de nettoyage…

Afin de les remercier de leur engagement Madame 
le Maire et son conseil municipal ont tenu à leur 
faire découvrir Paris et en particulier le Sénat, qui a 
pu être visité dans les moindres détails.
Bravo à tous pour leur engagement !

Les élues de la commission du CMJ
Alexis, élu au CMJ nous raconte :
« Pour clôturer notre mandat de 2 ans au CMJ, nous 
sommes allés à Paris le 27 octobre dernier avec 
Lara, Julien, Mathis et Kéo (dommage que Macha 
n’ait pas pu venir !). Nous sommes partis très tôt 
le matin. Nous avons pris le train à Sète. Arrivés à 
Paris, nous avons visité le sénat. C’est un lieu très 
impressionnant. Ensuite nous avons déjeuné dans 
un restaurant avec le CMJ de Marseillan. L’après-
midi nous avons pris le Big bus pour visiter Paris, 
nous avons vu la Tour Eiffel, l’avenue des Champs-
Elysées, la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Arc de 
Triomphe, l’Obélisque, le jardin du Luxembourg...
Après avoir acheté quelques souvenirs, nous 
sommes rentrés à Bouzigues. Pour moi c’était une 
très belle journée, pleine de bons souvenirs. »

nOUVEAU MAnDAT POUR LE COnSEiL MUniCiPAL DES JEUnES

Eh oui, nous voici déjà  prêts à lancer les 
inscriptions scolaires pour septembre 2017 !

Afin de connaître au plus tôt les effectifs à venir, 
merci de procéder aux inscriptions des enfants  
domiciliés à Bouzigues et qui atteindront l’âge de 
trois ans d’ici décembre 2017.

Pour cela vous devrez fournir en mairie les pièces 
suivantes :
● Copie intégrale du livret de famille (tous les enfants)
● Copie des pages de vaccination de l’enfant
● Justificatif de domicile
● Coordonnées téléphoniques des parents

inSCRiPTiOnS SCOLAiRES 2017-2018

VACAnCES D’hiVER A L’ALSh
Le centre de loisirs sera ouvert du 6 au 10 février 

2017, de 8h00 à 17h30.
La date limite d’inscription est fixée au 26 janvier. 
Pensez à inscrire vos enfants!
L’équipe d’animation a concocté un programme 
d’activités autour du «Grand Nord» et de l’impact 
du réchauffement climatique sur les glaciers.
Les enfants vont pouvoir construire un igloo, 

découvrir les animaux qui peuplent 
la banquise mais également pratiquer 
le hockey sur rollers, le VTT...
Pour profiter au maximum de ces vacances, 
l’équipe du «Naissain» encadrera les enfants au 
Mont-Aigoual. Ce sera l’occasion de découvrir la 
station météo mais aussi de profiter de la neige...
Bataille de boules de neige et descente en luge  en 
perspective !

Vous venez de recevoir  les cartes de vœux sur 
lesquelles est représenté le « graff » que les 

enfants de l’ALSH ont créé  sur le mur de l’école. 
Ils y affichent un beau message de cohésion « Thau 
Tal’ment Ensemble ». En effet,  le thème de l’année 

du Centre de Loisirs est « Tous différents, Vivons 
Ensemble ». Cette volonté, portée par les enfants, 
a été entendue par les élus qui ont voulu vous la 
transmettre à leur tour.

« GRAff » DES EnfAnTS ALSh LE nAiSSAin
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JUDO

Les enfants de la catégorie des Benjamins nés 
en 2005 et 2006 participeront à leur première 

compétition officielle le dimanche 15 janvier à 
Béziers. Cette dernière sera sélective pour le 
Championnat Départemental. Sont concernés : 
Maël Camara Millan et  Matéo Cavalerie et Nathan 
Balcou et Tom Archimbeau. Nous leur souhaitons 
d’avance de beaux combats !

Le week-end du 11 et 12 février prochain, Morgan 
Blanquet, Marius Trouillet et Arthur Marchand 
iront à Paris accompagnés par leurs professeurs  
Emmanuelle et Isabelle. Ils assisteront au plus grand 
tournoi mondial de Judo à Paris-Bercy. Ce rendez-
vous sportif rassemble les plus beaux palmarès 
au monde !! Ce voyage sera financé en partie par 
l’association Ouzig, et par la vente de tickets de 
tombola organisée par nos judokas..

COMPÉTiTiOn En VUE ...

La section Judo de l’association Ouzig organise 
son 7ème Tournoi inter club Ti’ Kim le samedi 

28 janvier 2017. A partir de 
13h30, seront attendus sept 
clubs : Bouzigues, Montbazin, 
Poussan, Sète, Lavérune, 
Clermont-l’Hérault et Saint 
Paul et Valmalle. Chacun des 
judokas, de 4 à 14 ans, tentera 
chacun de repartir avec une 
belle médaille ! 

Comme chaque année, les 
organisateurs font appel aux bonnes volontés pour 

apporter leur aide soit pour la mise en place de 
la salle, soit pour tenir la buvette ou bien encore 

préparer quelques pâtisseries. 
Et même mieux, le temps 
d’une après-midi, devenir 
commissaire sportif (tenue des 
feuilles et du chrono).

L’après-midi se terminera par 
la remise des prix et par un 
verre de l’amitié avec tous les 
bénévoles et les parents.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Isabelle PAQUE au 06.81.53.57.73

TOURnOi Ti’ KiM

ENFANCE ET JEUNESSE
BRAVO A nOS PETiTS ChAMPiOnS DE MAThÉMATiQUES

Monsieur Chabert, enseignant retraité, a mis en 
place, depuis plusieurs années, 2 défis par an 

et par année scolaire, nommés « Tables de Thau », 
un concours de mathématiques. Les élèves de 
CM1 et CM2 des villages de Bouzigues, Balaruc-
le-Vieux, Pomérols, Pinet, Loupian, Lézignan et 
Marseillan y participent.

Le 1er défi dit de « novembre-décembre » a eu lieu, 
pour les petits bouzigauds le mercredi 7 décembre.

Longtemps tenants du titre (7 défis remportés 
successivement), les anciens CM2, actuellement 
collégiens de 6ème, n’ont pu réaliser la passe de 8, 
en terminant 2ème en juin dernier, avec un  résultat 
global de 49.8/50 contre 49.9/50 ; ils ont laissé partir 
la coupe pour un cheveu ... Les CM1, eux, n’avaient 
pas participé (classe exclusive de CM2 en 2015-2016).

Les élèves de l’école Baqué-Rouquette ont récupéré 
la 1ère place qu’ils avaient perdue en juin dernier.

Les deux trophées trônent donc de nouveau 
fièrement sur l’armoire de la classe… Cédric Gilet, 
instituteur et directeur de notre école, s’investit 
amplement dans ces défis afin de motiver les élèves 
de Bouzigues.

Cette action donne un sens, une « carotte », aux 
activités quotidiennes scolaires telles :

● Tournoi compte est bon,

● Sites internet Calcul mental.

Félicitations à nos jeunes, et merci à leurs enseignants 
qui ont à cœur de préparer au mieux les enfants pour 
leur entrée au collège.



REGARDS SUR …
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11 novembre poésie à Bouzigues le 5-11-2016

INFOS PRATIQUES

Un nouveau conciliateur de justice* a été 
nommé par le Président de la Cour d’Appel de 

Montpellier pour le canton de Sète. 
Monsieur Jean-Louis JUAn tiendra des 
permanences sur rendez-vous (06.11.13.03.71)
Rappelons que le conciliateur intervient pour régler 
les litiges concernant: 
● les troubles de voisinage
● les relations entre bailleurs et locataires
● les litiges de consommation (biens ou services)

● les problèmes de copropriété
● les problèmes liés à des baux ruraux
● le tribunal de commerce (litiges commerciaux)
● les litiges entre personnes
Les litiges avec l’administration, les affaires 
familiales et le droit du travail n’entrent pas dans 
le champs de compétences de la conciliation.
*compétence pour les communes de Sète, 
Frontignan, Balaruc, Gigean, La Peyrade, 
Loupian, Mèze, Mireval, Montbazin, Poussan, Vic 
la Gardiole, Villeneuve les Maguelone, Villeveyrac.

OPÉRATiOn 1 SAPin AMEnÉ, 1 SAC DE COMPOST OffERT

COnCiLiATEUR DE JUSTiCE

RÈGLEMEnT

DEPÔT DU SAPin :
Le sapin naturel doit être déposé en déchetteries 
de la CCNBT (Bouzigues, Mèze,  Montbazin) sans 
décoration, ni flocage.
DATE DE DEPÔT : du 26/12/2016 au 31/01/2017 
inclus 
REMiSE DE TiCKET :
Un ticket sera remis pour chaque sapin apporté dans 
la mesure de 1 ticket par foyer.
Cette offre est non cumulable

RETRAiT DU SAC DE COMPOST
LiEU :
Le retrait du sac de compost de 40 litres se fera sur  
la plate forme de compostage situé  sur le  complexe 
OIKOS CDE 34560 Villeveyrac.
Pour tout renseignement :

 / 04.67.78.55.96
DATE DE RETRAiT DU SAC :
Le retrait du sac de compost se fera uniquement  du 
02/01/17 au 24/02/17 inclus  dans la limite des stocks 
disponibles sur présentation du ticket.
MODE DE RETRAiT 
1 sac par personne sur présentation de son ticket.
Les tickets ne sont pas cumulables.
Le ticket ne peut pas être cédé à une tierce personne.
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REGARDS SUR …

En attendant Noël

Lanternes NoëlHalloween

Repas municipalitéMini ferme Noël

Collecte jouets



Calendrier janvier/février
JAnViER
07/01 : Cérémonie des Vœux de la Municipalité et des Associations - 18h30 - Espace Fringadelle.

 Galette des rois des amis de la place Clemenceau - 17h30 - Place Georges Clemenceau.
14/01 : Vœux des Associations nautiques - 17h00 - Maison des Gens de l’Etang.
15/01 : Loto de l’Amicale des Pompiers - 17h30 - Espace Fringadelle.
21/01 : Repas de l’Epiphanie du club des Aînés - 12h00 - Espace Fringadelle.
22/01 : Loto des Chasseurs - 18h00 - Espace Fringadelle.
26/01 : Théâtre «L’Excursion» - 19h00 - aux Ateliers Techniques.
28/01 : Tournoi de Judo «Ti’Kim» - 13h30 - Espace Fringadelle.

 Assemblée Générale de l’association La Perle des Motards - Maison des Gens de l’Etang.
29/01 : Loto du BLAC - 17h30 - Espace Fringadelle.

fÉVRiER
04/02 : Soirée Crêpes entre adhérents de La Boule de Bouzigues - Espace Fringadelle.
05/02 : Loto de la Boule de Bouzigues - 18h00 - Espace Fringadelle.
12/02 : Loto du Carnaval - 18h00 - Espace Fringadelle.
18/02 : Assemblée Générale et Repas de l’UnC - à partir de 9h00 - Espace Fringadelle.
25/02 : Assemblée Générale du Club des Aînés - Espace Fringadelle.
26/02 : Loto des Chasseurs - 18h00 - Espace Fringadelle.

VIE MUNICIPALE

Cette année, comme tous les 5 ans, 4 agents  
recrutés par la commune vont passer chez vous 

afin de procéder au recensement de la population. 
Celui-ci permet de connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France, et plus particulièrement dans 
la commune. Il en découle la participation de l’Etat 
au budget de la commune. Plus une commune est 
peuplée, plus ce budget est important.
La connaissance précise de la répartition de la 

population sur le territoire permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations (crèches, 
écoles, transports publics,  maisons de retraite…), de 
préparer les programmes de rénovation de quartier… 
Votre participation est essentielle et obligatoire, 
elle est utile à tous. Cette année, une nouveauté 
plus pratique vous est offerte : le recensement par 
internet, plus rapide, plus simple et plus écologique, 
il vous fera gagner du temps et facilitera le travail 
de l’agent recenseur.

RECEnSEMEnT DE LA POPULATiOn 2017

ETAT CIVIL
nAiSSAnCES
Luciana LAHARY née le 30 mars 2016
Jade PEZERAT née le 31 mars 2016
Hugo ROQUES né le 07 avril 2016
Louise BALSIERE née le 01 juin 2016
Lisa BENEZECH née le 07 juin 2016
Corentin DI CARLO né le 08 juin 2016
Mathéo PASTOUREL né le 08 juillet 2016
Hélian RICARD né le 22 juillet 2016
Marcus DEPREZ né le 10 octobre 2016
Andréa HUGUET née le 13 novembre 2016
Éden ALVES née le 16 novembre 2016
Jade MINARRO née le 18 novembre 2016
Malorie MENAY née le 23 décembre 2016

MARiAGES
Jean-Baptiste BRITTO et Natasha VOETS 
le 11 juin 2016 
Paul GARCIA et Hélène PAYET 
le 11 juin 2016   
Alain BEZOMBES et Sabrina LOPEZ 
le 09 juillet 2016   
Ludovic MATÉO et Catherine FORT 
le 23 juillet 2016
Dominique BOTELLA et Anita VIZCAÏNO 
le 26 août 2016
Matthieu PERRETO et Fanny GRELLIER 
le 24 septembre 2016

DÉCÈS
René CAUVAS décédé le 17 février 2016
Robert FLOQUET décédé le 19 février 2016
Mireille LEVAVASSEUR décédée le 21 février 2016
René WARGNIER décédé le 23 avril 2016
René PEÏSSON décédé le 30 avril 2016
Raymond BERTALMIO  décédé le 30 mai 2016
Dolorès IBANEZ décédée le 29 juin 2016
Léon BOTTA décédé le 01 juillet 2016
Charles BAQUÉ décédé le 04 juillet 2016
Louis DAFFIX décédé le 05 août 2016
Alain BERLAND décédé le 08 août 2016
Jean-Pierre LEFEBVRE décédé le 07 septembre 2016
Claude BLESÈS décédé le 26 septembre 2016
Didier SOUCHON décédé le 24 décembre2016


