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Email : mairie.bouzigues@wanadoo.fr 
www.bouzigues.fr 

 

Edito 
 

La coutume d’envoyer ses vœux à l’occasion de la nouvelle année sur une carte est 
une pratique née en Angleterre qui s’est répandue partout dans le Monde.  
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 aussi bien dans le cadre familial et amical que dans le contexte 
professionnel.  
Le choix de la carte et des mots qui accompagnent nos souhaits aux êtres chers 
témoignent de nos sentiments pour eux et de notre attachement à cet usage. 
Alors, peu importe que vos cartes soient « électroniques », « faites maison » avec 
les enfants, ou « choisies longuement » en magasin ! L’essentiel, c’est qu’elles 
viennent du cœur et qu’elles apportent joie et espoir à vos proches. 
 

A toutes et à tous Bonne Année 2009 ! 
La Rédaction. 

  
 
 
 

Sapeurs Pompiers   : le 18 ou le 112    Urgences   :  le 15 
 

Gendarmerie          :  04.67.43.80.11 ou le 17 
 

Cab. Médical        : 8, Rue du 8 Mai 1945  Pharmacie ROSAY  : 6, Rue Seguin  
 Tél  : 04.67.78.31.50         Tél   :  04.67.78.33.63 
 

Dentiste D. HUGOT: 923, RD 613   Pharmacie de Garde   :  04.67.33.67.97 
 Tél  : 04.67.51.35.85  

      Centre de Dialyse       :  Av A.Bouat  
         Tél  :  04.67.78.30.03 
Kiné W. ALLEGRE : 8, Rue de la République          
 Tél : 04.67.78.39.49.   
      Infirmiers   :  06.87.82.21.43 
École :  04. 67.78.31.16   ALAE/ALSH    :  04.67.78.42.34 
 

Crèche :  04. 67.18.91.62    La Poste   :04.67.78.30.00  
SDEI  :   0 810.363.363   EDF/GDF         :   0 801 003 434 
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INFOS MUNICIPALES…  

 

• Information Plan de Prévention des Risques d’Inondation : Le 10 
décembre 2008, à l’Espace Fringadelle, s’est tenue la réunion publique relative à 
la présentation de la cartographie des aléas sur la Commune de Bouzigues en 
présence notamment de M. BOUCHUT, responsable de l’unité risque au sein de 
la Direction Départementale de l’Equipement. 
Les aléas sur notre cité sont au nombre de deux, à savoir : 

- le risque pluvial induit par de fortes précipitations (modèle mathématique établi 
à partir d’une crue au moins centennale) 

- le risque de submersion marine (qui représente la conjugaison de deux 
phénomènes avec l’augmentation du plan d’eau et le phénomène de houle qui 
est associé). 

Notre commune doit émettre ses observations sur ce document qui à terme sera 
opposable aux tiers ainsi qu’aux administrations avec l’intégration d’un nouveau 
zonage dans le Plan d’Occupation des Sols. Le dossier est consultable et à la 
disposition de tous les habitants en Mairie de Bouzigues. Un cahier est également 
présent dans le dossier afin que chacun puisse noter ses observations sur cette 
cartographie et les documents annexes. Les courriers arrivant en mairie et ayant 
trait au dossier seront joints en annexe à la correspondance qui sera rédigée par 
les services de la Mairie. Afin d’être prises en considération, les différentes 
observations devront être formulées avant lundi 26 janvier 2009, 17 
heures, délai de rigueur. 
Dans la mesure où vous désireriez de plus amples renseignements, vous pouvez 
contacter la mairie au 04.67.78.30.12 ou la Direction Départementale de 
l’Equipement au 04.67.20.50.00. 

 
• Des réalisations en 2009 : Des projets ont été énoncés par  M. le Maire lors 

de la Cérémonie des Vœux : Agrandissement de la caserne des Pompiers, mise 
en place d’une Médiathèque Multimédia auprès de la bibliothèque (qui comprend 
plus de 5000 ouvrages), amélioration des lieux d’accueil du port (sanitaires et 
vestiaires), projet d’aménagement de la Promenade des Beauces, etc… Pour sa 
part, le Conseil Général a pris en compte et réalisera, au cours de l’année 2009, 
l’aménagement de la RD 613 et l’installation du premier rond-point à l’entrée 
principale du village tant attendu par nombre de Bouzigauds depuis plusieurs 
années. Les travaux sont prévus du mois de Mars au mois de Juin 2009. 
Toutefois, en cas de retard administratif, ils seront reportés au mois de 
Septembre pour éviter tout encombrement de la circulation durant les mois d’été. 
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INFOS MUNICIPALES SUITE…  
 

• Conciliateur : Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de 
Montpellier a récemment nommé comme conciliateur de Justice Michel 
Glanzmann. Attaché à la juridiction du tribunal d’instance de Sète, il est 
opérationnel pour les cantons de Sète I et II, Frontignan, Mèze et Poussan.  Le 
conciliateur est assermenté et  il a qualité et délégation à intervenir dans de 
nombreuses affaires : problème de mitoyenneté, conflit entre propriétaire et 
locataire, querelle de voisinage, conflit entre artisan/fournisseur et client … 
M. Glanzmann tient une permanence, sur rendez-vous, en Mairie de Mèze tous 
les 1er Vendredis du mois, de 14h à 17h. Rendez-vous par téléphone ou par 
courrier auprès de la Mairie de Sète : 7, rue Paul Valéry- 34 200 Sète – 
04.67.46.21.21. 

• Permanence : Christophe Morgo, Conseiller Général, tiendra sa permanence le 
Jeudi 22 janvier de 10h à 11h en Mairie. Contact : 04.67.67.75.56 

 
COURS DE CUISINE 

L’association « les Galapians » propose aux gourmets et aux gourmands des cours de 
cuisine sur le thème « Cuisinons ensemble les produits de la mer et de l’Etang de Thau ». 
Le Vendredi 16 Janvier, de 17h30 à 19h30, Jean-Michel, animateur culturel et cuisinier à 
l’association, initiera grands et petits (de 7 à 14 ans) à la préparation de deux plats : la 
bonite marinée et les huîtres de Bouzigues en montgolfière. Les réservations pour 
participer à ces cours sont ouvertes jusqu’au Mercredi 14 Janvier auprès des Galapians : 
18, Grand’Rue Etienne Portes (près de la Boulangerie) – 04.67.51.40.26- 
galapians@wanadoo.fr 
Tarifs : 12 €/enfant et 30€/ Adulte. 

 
 

DU SPORT POUR LES ADOS 
Les mercredis de janvier vont être sportifs pour les ados de Bouzigues ! En effet, le Point 
Rencontre Jeunes met en place, des ateliers sportifs sur le thème des sports de combats. 4 
séances vont s’échelonner du 7 au 28 Janvier prochains : Boxe (le 7 et le 28 Janvier),  
Ju-jitsu (le 14) et Lutte (le 21). Les cours se dérouleront dans la salle de Judo de l’Espace 
St Nicolas, de 15h à 17h et ils seront dispensés par Clément Hugain, animateur du PRJ et 
Brevet d’Etat de Judo. Les mois de Février et Mars seront axés sur les sports collectifs.   
 

PHOTOS DES ECOLIERS BOUZIGAUDS 
Dans le cadre du centenaire de l’école communale de Bouzigues, la Ville de Bouzigues 
est à la recherche de photos de classes (de toutes dates) pour réaliser une exposition de  
photos. Les Bouzigauds qui le souhaitent peuvent apporter leurs clichés souvenirs en 
Mairie dès à présent. Les photos seront rendues à leur propriétaire après l’exposition. 
Merci pour votre participation à cet évènement. 
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TOURNEE DU PERE NOËL 
Quelques petits Bouzigauds, inscrits sur la liste de l’Arbre de Noël du Foyer Rural n’ont 
pas pu assister au spectacle du 14 décembre dernier. Ce n’est pas pour autant que le Père 
Noël les a oublié dans sa distribution de cadeaux ! Il 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 Ville. 
 

LOTOS 
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 ! 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
MOIS DE JANVIER :  
03.01   :-  Cérémonie des Vœux de la Municipalité et des Associations aux 

Bouzigauds, à 18h à l’Espace Fringadelle. 
10.01   : - Repas de la Galette des Rois, organisée par le Club des Aînés,  

à 12h, à l’Espace Fringadelle. 
   : - Galette des Rois du Club Nautique de Bouzigues, à 18h à la 

Maison des Gens de l’Etang. 
11.01  : Loto de la crèche « les Bouzi-Loupiots », à 17h, à l’Espace Fringadelle. 
18.01  : Loto des Pompiers de Bouzigues, à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 
22.01  : - Permanence du Conseiller Général, de 10h à 11h, en Mairie. 

: - Journée de démonstration, organisée par le Club des Aînés à partir de  
9h30, à l’Espace Fringadelle. 

24.01 : Repas de l’Union Nationale des Combattants, à 12h, à l’Espace 
Fringadelle. 

25.01 : Loto de l’Association des Parents d’Elèves de Bouzigues, à 17h30, à 
l’Espace Fringadelle. 

31.01 : Fête de la Pétanque, réservée aux Licenciés, à partir de 12h à l’Espace 
Fringadelle. 

 
MOIS DE FEVRIER :  
01.02 : Loto de la « Boule de Bouzigues », à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 
07.02 : Assemblée Générale du Club des Aînés, à partir de 12h, à l’Espace 

Fringadelle. 
08.02 : Loto du Bouzigues Loupian Athletic Club, à 17h30, à l’Espace 

Fringadelle. 



 



 
 


