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

Flashez-moi! Je suis l’appli de Bouzigues

Il se passe de très belles choses à Bouzigues et notamment durant le mois de juin
avec la mise en place des manifestations habituelles mais avec une énergie, une
force, une union des individus qui a fait que la fête a été plus belle.
Je tiens à remercier les initiatives nouvelles de beaucoup d’entre vous: bénévoles
des associations, habitants, élus, commerçants, les bénévoles de la Bibliothèque
qui ont offert une après-midi récréative aux enfants avec la venue de clowns et de
la maquilleuse pour les enfants. La décoration extérieure de l'ancienne mairie faite
de fleurs en papier crépon a attiré les familles et égayé le quartier tout entier.
Au sein même de ce bâtiment, la présence, durant trois semaines, de Jacqueline Delpy créatrice plasticienne, qui
travaille à partir d'objets récupérés et détournés a permis à de nombreuses personnes de notre village, au fil des semaines, de laisser libre cours à leur imagination et de retrouver leur âme d’enfant.
Félicitations également aux membres du CCAS pour leur dynamisme de ces derniers mois avec les navettes - marchés, tous les 15 jours, qui rencontrent un vif succès, leurs permanences…. . Dernière visite au marché le 2 juillet
pour mieux reprendre en septembre.
Les élus et moi même sommes très fiers de la Fête de l'école où un rituel de passage des enfants du CM2 en 6ème
s’est instauré, quand le directeur, Monsieur Gilet, fait l’éloge de chacun des élèves concerné avant qu’ils reçoivent le
dictionnaire offert par la mairie et la calculette donnée par l’association des parents d’élèves. Ce rituel inscrit les
enfants dans un avenir où ils auront confiance en eux ... C’est certain.
Je souhaite à tous les écoliers de passer de bonnes vacances, sachant que le Centre de Loisirs les accueille en juillet
et qu’à la rentrée, de nouveaux rythmes se mettent en place. Les Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) ont été pensés
pour offrir aux enfants de nouvelles activités grâce aux élus et bénévoles de toutes sortes dans notre village (parents,
grands parents, et associations ... ) et au personnel qui se mobilise, au quotidien, pour le bien-être des enfants.
La Fête de la Musique et le concert donné au Bar le Globe ont remporté beaucoup de succès. Le mois s' est terminé
par la Fête de la Saint Pierre organisée avec beaucoup de soins par Jean Christophe Pezerat, notre élu, les associations des Voiles Latines, des Amis du Musée et le Club Nautique. Une très belle ambiance chaleureuse avec concert
de chansons de Georges Brassens, le défilé de la Saint Pierre en costumes traditionnels avec la présence de l’Harmonie Palavasienne puis la messe, la distribution des pains bénis et la sortie de nombreux bateaux et barges pour cette
fête des pêcheurs. Celle-ci s’est poursuivie par l' inauguration de la Jetée des Pêcheurs sous le regard vigilant de nos
Anciens qui sont les garants de la mémoire du village, puis du loto et la barque brûlée. L’Ambiance a également été
réchauffée par les danseuses sévillanes.
Il fait bon vivre au village mais aussi il y a aussi le fait, grâce à la solidarité entre nous, le partage aussi, les lieux de
rencontre, d’écoute, les échanges que nous avons sous forme de discussions et qui permettront de mieux nous comprendre et d’avancer ensemble. L’avenir se fera solidaire ou ne sera pas.
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Je vous souhaite à tous un très bon été ... Avec de belles manifestations comme l'ouverture du Festival de Thau, les
brasucades, la Fête de la Saint Jacques et les visites théâtralisées et puis bien sûr … la 30ème Foire aux Huitres.
Nous allons nous régaler avec ce programme.
A bientôt
Votre Maire
Eliane Rosay

ACTUALITE
REVISION DU POS EN VUE DE SA TRANSFORMATION EN PLU
Dans le cadre de la révision du POS
(PLAN d’Occupation des Sols), nous
avons engagé des discussions avec les services de l'état notamment avec La DDTM
(Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de l’Hérault ) ainsi qu' avec
la DREAL (Direction Régionale Environnement, Aménagement et Logement ) et
la Chambre d’Agriculture.

SCOT ( Schéma de Cohérence Territoriale voté en février 2014 et qui regroupe
toutes les communes autour du Bassin de
Thau).
Il doit aussi être compatible avec la loi
Littoral et doit répondre aux dernières
dispositions en matière d’urbanisme, auxquelles s’ajoutent les volontés municipales
reprises dans les délibérations municipales
portant sur la procédure de lancement du
PLU.

Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) se
doit d’être conforme aux prescriptions du

Une réunion publique sera programmée
au mois de septembre et portera sur le
diagnostic réalisé sur notre commune et
effectué par notre cabinet d’études ADELE SFI qui le présentera .
Un registre sera mis à disposition à l´issue
de cette réunion pour recueillir vos réflexions sur cette procédure .

AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Nous avons voulu rentrer dans cette procédure pour aider à la préservation mais
aussi à la valorisation de notre centre ancien ainsi que de la zone conchylicole.

Le diagnostic sur l’existant est en cours
d’élaboration et donnera lieu à l’établissement d un rapport de présentation .

délibération de conseil municipal sur
L´AVAP, un registre sera mis en Mairie
afin de recueillir vos avis .

Conformément aux dispositions de la

ARRETE DU MAIRE TRAVAUX ETE
Pendant la période estivale comprise entre
le 1er juillet et le 31 août, tous les travaux
de constructions, de ravalements, de rénovations et de terrassements sont interdits
dans le centre ancien et sur le bord de

l’étang (sauf ceux de nécessité publique).

de préserver la tranquillité des habitants.

Cet arrêté a été pris afin de garder une
certaine fluidité de la circulation dans le
village, de permettre le stationnement et

Pour plus de précisions sur les rues concernées, vous pouvez contacter la Mairie au
04.67.78.30.12.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 2015-2016 -INSCRIPTIONS
L’équipe d’animation du Centre de Loisirs « Le Naissain », assurera une permanence le vendredi 28 Août et le lundi
31 août de 8h à 12h et de 16h30 à
18h30, pour renseigner les familles qui
souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à
l’accueil de loisirs et à la cantine pour
l’année scolaire 2015/2016.

La cantine sera ouverte dès le premier
jour de la rentrée, le Mardi 1er Septembre et le Naissain accueillera les enfants
dès le mercredi 2 septembre.

les jours de 8h à 9h30 et de 16h30 à 17h30
(heures d’accueil et de départ des enfants).

Le centre est également ouvert au mois
de juillet et vous pouvez y retirer les dossiers d’inscriptions pour la rentrée tous

04 67 78 42 34

Renseignements et Inscriptions au:

NAVETTES ET PERMANENCES DU CCAS
Le CCAS prend des vacances bien méritées..
Cet été, pas de navettes pour le marché,
vu la fréquentation touristique et la chaleur.

En revanche, nous vous donnons rendezvous comme les enfants à la rentrée pour
de nouvelles aventures (10 et 24 septembre). La dernière permanence avant la
rentrée aura lieu le 13 juillet de 16h à

17h30 à la bibliothèque. Reprise des permanences le lundi 7 septembre.
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ACTUALITE
ENQUÊTE PUBLIQUE PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE
Cette enquête publique a débuté le 16
juin 2015 pour se terminer le 16 juillet.
Le dossier est téléchargeable sur le site de

DREAL : http://www.languedocroussillon.developpement-

durable.gouv.fr/trame-verte-et-bleuer592.html

•

Porter des lunettes de soleil et un
chapeau.

•

Equiper votre piscine de barrières
ou alarmes.

•

Désigner un adulte responsable de
la surveillance des enfants lors de
la baignade.

•

•

Penser à sortir tous les objets flottants après la baignade et à remettre en place le dispositif de sécurité

Toujours rester avec les enfants
lorsqu’ils se baignent.

•

Rentrer
l’eau

Equiper les plus petits de brassards (CE et NF) adaptés à leur
taille.

Vous pourrez ainsi savourer pleinement
l’été, l’esprit tranquille.

QUI DIT ÉTÉ, DIT SECURITE
L’été c’est le temps de l’insouciance mais
il ne faut pas en oublier quelques règles
élémentaires de sécurité lors de baignade.
Apprendre à nager à ses enfants, ne pas
baisser la vigilance lors de la baignade….permettrait d’éviter beaucoup d’accidents.
Les impératifs :

•

Ne pas s’exposer entre 12h et 16h
et appliquer une protection solaire
toutes les heures.

•

progressivement

dans

MOUSTIQUES RAPPEL
On ne le répètera jamais assez, nous devons tous nous unir dans la lutte contre
les moustiques.
En effet, la démoustication ne peut se
faire dans chaque jardin, cour, terrasse, et
toute eau stagnante (pots de fleurs et

coupelles, jouets, seaux, récupérateurs
d’eau de pluie) doivent soit être hermétiquement fermés, soit être vidés afin d’éviter le prolifération de ces insectes qui
gâchent rapidement nos agréables soirées
d’été.

Ne les laissons
pas nous empoisonner
l’existence.

CANICULE
Voici quelques mesures à prendre en période de fortes chaleurs pour préserver les
personnes fragiles (personnes âgées, enfants…)
• Ne pas sortir pendant les heures les plus

chaudes (entre 12h et 16h).

• Manger normalement, plusieurs fois par

jours (fruits, légumes, pain…)
• Boire environ 1,5 L d’eau par jour (éviter

l’alcool qui déshydrate).

soirée. Garder les volets mi-clos dans la
journée pour rafraîchir l’intérieur.
• Donner de vos nouvelles régulièrement

à vos proches.

• Maintenir sa maison à l’abri de la cha-

leur : aérer tôt le matin et en début de

En cas de malaise, composez le 15.

VACANCES TRANQUILLES
La gendarmerie veille sur les logements
inoccupés pendant les vacances.
Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, vous devez vous signaler à la brigade de
gendarmerie de Mèze, avant votre départ
en vacances. En votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées ,

en semaine et le week-end.

En vacances, garez vous
dans un lieu éclairé, ne laissez pas d’objets
Quelques consignes simples : Ne laissez
de valeur et de sacs dans votre véhicule,
pas le courrier s’accumuler dans votre boîfermez les vitres, verrouillez les portes.
te aux lettres, fermez correctement les fenêtres et les volets, ne laissez pas de grosses Enfin, si vous prenez vos repas dans le
sommes d’agent à votre domicile....
jardin, veillez à fermer les fenêtres et la
porte d’entrée de votre logement.

APPEL AU CIVISME
Les services techniques retrouvent régulièrement des sacs de collecte d’ordures
ménagères dans les petites poubelles du

village, qui sont destinées à recueillir et
les menus déchets des passants, crottes
de chiens….. Cette pratique est interdite

et a pour répercussion que les poubelles,
tout juste vidées, débordent l’instant d’après .
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ACTUALITE
ENTRETIEN PISTE CYCLABLE
Au vu de l’état d’abandon de la piste
cyclable (végétation envahissante, barrières cassées, circulation de véhicules à
moteur…) la mairie a interrogé le Département de l’Hérault propriétaire de ladite
piste sur l’entretien qu’il comptait réaliser. Celui-ci a répondu que, suite à du

vandalisme récurrent, l’état des lieux des
dégradations avait été effectué et qu’un
nouveau mobilier (potelets à mémoire de
forme) serait prochainement installé. En
ce qui concerne la végétation qui envahit
les voies, la politique du département est
de respecter le fauchage raisonné avec un

passage tardif pour préserver la biodiversité. Enfin, la circulation de cyclomoteurs,
voire de voitures, étant vraiment dangereuse pour les piétons et cyclistes, des
contrôles de police devraient avoir lieu.

ECOLE ET RYTHMES SCOLAIRES
A partir du 1er septembre, date de rentrée scolaire, l’école accueillera les enfants

ront classe de 9h à12h. Le temps d’accueil périscolaire (TAP) se déroulera de

à 8h45 ou 9h le mercredi, de 12h à 14h
pour la pause repas et enfin de 17 à

de 8h45 à 12h00 et de 14 à 16h les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le

16 à 17h. Le TAP sera organisé selon 5
thèmes et l’enfant choisira un thème par

18h30. Le mercredi après les cours,
l’ALSH assurera l’animation pour l’a-

mercredi afin de respecter les 24 h hebdomadaire d’enseignement, les enfants au-

cycle inter vacances. Les enfants seront
accueillis par le centre de loisirs de 7h30

près midi complète de 12h à 17h30.

CULTURE ET LOISIRS
FESTIVAL DE THAU
Le 15 Juillet arrive à grand pas! N’oubliez pas la soirée d’ouverture du Festival
de Thau 2015 avec en première partie les
« Eco-dialogues de Thau » à 18h30 en
salle des Mariages , avec Christiane
HEFFEL, auteur de « Gaza, j’écris ton
nom » et Gilles VANDERPOOTEN, co-

auteur de « Engagez—vous ». Sur la place
du Belvédère, à 20h00 les élèves de l’école municipale de Mèze débuteront la soirée avec des percussions du monde. Puis à
20h30 et 22h30 les groupes Ezza et
Songhoy Blues se produiront sur scène.
Un voyage musical au Niger, en Kabylie

et au Mali avec vue sur
l’Etang de Thau. Une très
belle soirée en perspective,
avec un accès libre pour
tous. Nous vous attendons nombreux sur
la place pour passer un bon moment de
partage et de convivialité!

EXPO-CONCERT AU BAR LE GLOBE
Celine et Sandra vous proposent une exposi-

Des œuvres en mouvement dans un monde de

Le bar le Globe vous accueillera avec plaisir;

tion-concert le 13 août au Bar le Globe.

choc et de vitesse que LULA viendra sublimer

n’hésitez pas à pousser la porte pour traver-

de sa musique. Cette chanteuse guitariste propo-

ser avec LEF et LULA « le continuum réali-

se un répertoire passant du tsigane à la chanson

té à toute allure »

LEF, artiste plasticienne sortira de sa coquille pour présenter son exposition « Hublot ».

française jusqu’à « l’honomatopéisme».

EXPOSITIONS ESTIVALES
Avec l’arrivée de l’été, la saison des expositions commence. Mme Chantal BAYER
ouvrira le bal avec son exposition
« Rétrospective » du 8 au 12 juillet, de
10h30 à 12h30 et 17h00 à 20h00 à la
Maison des Gens de l’Etang.
En plus d’avoir le plaisir d’admirer son
talent, vous pourrez gagner des toiles en

participant à une tombola mise en place
au profit de la Bibliothèque.
Ensuite, ce sera au tour de Mr Jacques
GROSJEAN d’exposer ses tableaux d’aquarelle « Couleurs d’ici et d’ailleurs »
du 17 au 26 juillet, de10h30 à 13h00 et
de 14h00 à 19h00, toujours à la Maison
des Gens de l’Etang.

Fin août, le Cercle Local des Amis de la
Peinture (CLAP) exposera à partir du 28
août jusqu’au 6 septembre ses tableaux
réalisés au cours de l’année.
Tous ces peintres seront heureux de vous
accueillir et de vous faire partager leur
passion artistique.

N°216

Page 5

ASSOCIATIONS COMMERCES
JUDO FIN D’ANNEE
Comment finir une belle saison en beauté ?
C'est sur le site de Mad Monkey (activité
d'escalade ludique), que nos jeunes adhérents Judokas du Foyer Rural, se sont retrouvés pour la sortie de fin d'année.
L'occasion pour les plus petits de découvrir les joies de l'escalade, de vaincre leur
peur pour certains et de relever des défis

de vitesse pour les plus grands. Les parents
ont également pu se confronter aux enfants dans la bonne humeur.
Mercredi 24 juin, tous les judokas se sont
retrouvés avec leurs professeurs Isabelle
Paque et Emmanuelle Perbal pour la remise des grades, organisée sur la place du
Belvédère. Les judokas et leurs amis et

familles ont pu
profiter du panorama pour récompenser
tous les efforts de l'année.
pour finir la journée en beauté, une brasucade géante pour les enfants et leurs parents.
Un été de détente s'annonce avant la reprise des cours en septembre aux horaires
habituels.

de 14h00 à 18h00 et samedis de 10h00 à
12h00 à côté de la poste. De nombreux

ouvrages sont disponibles et la convivialité est toujours au rendez-vous.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de Bouzigues sera ouverte tout l’été et accueillera avec grand plaisir autochtones et touristes les mercredis

LE YACHT CLUB LANCE LE PADDLE YOGA
Une nouvelle activité est née au sein du
Yacht Club de Bouzigues : le Stand Up
Paddle Yoga pour un plaisir détente et
découverte de l’étang de Thau. Le Yacht
Club vous propose des sorties découver-

tes et initiations ....
En juillet et août, les séances
auront lieu les mardis et jeudis
de 9h00 à 10h30 (sauf la semaine du 13 au 17 juillet).

Renseignements et
réservations au
06.46.32.66.93

LA BOULINE
Avec la chaleur de l’été, quel plaisir de se désaltérer avec une bonne glace artisanale! Lydia BENITO vous accueillera avec plaisir sur sa terrasse
pour passer un bon moment en famille et goûter
aux multiples parfums qu’elle propose, confection-

nés à partir de produits nobles et naturels.
Vous pourrez également emporter un cornet ou un
pot de glace ou vous désaltérer avec un délicieux
smoothie en déambulant dans les petites rues à l’ombre.

BOULANGERIE– NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Depuis le 20 juin M. et Mme SAIXO, vous
proposent à la boulangerie des produits frais

sont associés pour prendre le relais de Monsieur JEANJEAN, à qui nous souhaitons un

pouvez commander des pièces montées, gâteaux, plaques de pizza ou quiche au

de fabrication artisanale. M. SAIXO était
employé à la boulangerie de M. et Mme PI-

repos bien mérité et que nous remercions
pour ces années où il nous a régalé de son

04.67.43.76.69. Bienvenue à ces nouveaux
commerçants.

GET à Balaruc-le-Vieux et ces deux familles se

pain frais et de son légendaire « arrosé ». Vous

NOUVELLE ENTREPRISE SUR BOUZIGUES
La Prévention des Risques Professionnels

gistrée auprès de la DIRECCTE du Lan-

près des artisans, des TPE, des PME, de

réunit l’ensemble des dispositions à met-

guedoc Roussillon.

tout secteur d’activité.

tre en œuvre pour préserver la sécurité et
la santé des salariés, améliorer les conditions et la qualité de vie au travail.

Elle accompagne les entreprises dans la

Pour tout renseignement, contacter :

mise en place d’une Prévention des Ris-

Christelle Labussière

ques Professionnels, en proposant des

L’entreprise PRO-SEQOR vient de se

prestations comme le Document Unique,

créer sur Bouzigues, basée sur le Conseil

le Livret d’Accueil Sécurité, la Formation

en Sécurité et Santé au Travail. Christelle

aux mesures de sécurité, les obligations

christelle.labussière@pro-seqor.com

Labussière IPRP, Intervenant en Préven-

liées à la Pénibilité… Elle intervient au-

ou

tion des Risques Professionnels, est enre-

Tel : 06.11.20.54.57

contact@pro-seqor.com
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REGARD SUR JUIN

RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie de Bouzigues
1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

04.67.18.98.27

Sapeurs Pompiers le 18 ou 112 (par mobile)

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

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr

Docteur Sophie BORDIER

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE

04.67.78.78.20

04.67.78.31.16

Dentiste : D. HUGOT
04.67.51.35.85

Collège LOUPIAN

Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA

04.99.57.20.80

04.67.78.39.49

Hérault Transports

Horaires d’Ouverture
Lundi,
9h00-12h00 /14h00-17h30
Mardi, Jeudi
9h00-12h00/15h00-18h00
Mercredi, Vendredi
9h00-12h00

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
EDF (urgence dépannage)
09.726.750.34
GDF (dépannage gaz)
0800.47.33.33

Urgences

Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences) :
04.67.78.39.49
Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.53.51.24

le 15

04.34.88.89.99
ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34

Orthophoniste: S. MOUYON
04.67.74.26.03
Infirmiers:
- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

Crèche Les Bouzi-Loupiots
04.67.18.91.62

06.87.82.21.43
-S. GARZONIO-HERRERA/C.GAY

Correspondant Midi Libre :

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67

O. KOHLER

Pharmacie ROSAY

04.67.78.33.63

olivia-oublade@hotmail.fr

Pharmacie de Garde

32.37

06.23.49.46.06

CARNET ETAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DECES

DESCHLER Eléana

MARTINEZ Carole et
DELBARRE Céline

CANDELIER épse TORION Ginette

Née le 28 mars 2015

décédée le 2 avril 2015

le 25 avril 2015

DEUNETTE Marie-Thérèse

LAVERGNE Lili
Née le 19 avril 2015

LAUNE Nicolas et
GIRARDEL Mélissa

CHAMAYOU Théo

le 30 mai 2015

Né le 20 avril 2015

GUILBOT Kévin
Né le 21 avril 2015

décédée le 9 mai 2015

BAILLY Gilles
décédé le 24 juin 2015

