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A LA UNE
FINANCES 2009
par Eliane ROSAY, Maire-Adjoint en charge des finances

I- DES INVESTISSEMENTS POUR MIEUX VIVRE A BOUZIGUES
Depuis le mandat précédent, la Mairie a fait 7 millions d’euros d’investissements dans le village dans le
but d’améliorer :
 les voiries : - remise en état du Chemin du Mas d’Argent
: - réfection partielle du centre ancien (place Clémenceau et rues
adjacentes)
 les bâtiments communaux :
- rénovation de la salle polyvalente « Espace Fringadelle »
- achats de préfabriqués Algécos avant les travaux des écoles
- construction de l’école maternelle (nouveau bâtiment)
- construction de la crèche
- réfection de la toiture et du système de chauffage du Musée
- réfection de l’école élémentaire (bâtiment centenaire)
- réfection de la salle multi-sport « St Nicolas »
- rénovation de la façade de la Poste (ancienne Mairie)
 le Port :
- travaux de reconstruction de la digue principale avec éclairage de la zone
- remise en état de la grue
- réfection de la digue secondaire et reconstruction des pontons.
Tous ces travaux ont été réalisés pour des raisons de :
 Sécurité : pour le port et ses quais,
 Réglementation : mise aux normes de l’école, amélioration des locaux : cantine,
informatique, bibliothèque, psychomotricité…
 D’amélioration des services à la population : crèche, salle multi-sports…
 De valorisation et d’embellissement de notre patrimoine : centre ancien,
façade de la Poste, école…
Effectivement, ces travaux ont nécessité des investissements financiers lourds
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A LA UNE
FINANCES 2009
(suite)

II- DES EFFORTS MIS EN PLACE AUJOURD’HUI POUR L’AVENIR
En 2009, notre dette s’élève à 4,4 millions d’euros. Nous sommes de fait très attentifs à nos équilibres
budgétaires alourdis par des crédits importants.
C’est pourquoi nous nous somme attachés à faire des économies sur notre budget de fonctionnement
pour dépenser moins que ce que nous recevions.
Les mesures mises en place témoignent de cette vigilance :
 Révision des polices d’assurances en 2008 : - 28 764€/an d’économie sur 2009
 Annulation du contrat avec les travailleurs de l’APEI (travailleurs handicapés
qui participaient à l’entretien des espaces verts) : - 11 000€/an
 Le poste de jardinier en chef n’a pas été renouvelé après le départ à la retraite
de l’agent
 Le poste d’attaché principal (Directeur Général des Services) n’a pas été
reconduit après la mutation de ce dernier et les services administratifs ont été
réorganisés en conséquence, en interne.
 Transfert du Musée de l’Etang de Thau à la Communauté de Communes du
Nord Bassin de Thau afin de lui assurer le développement nécessaire à sa qualité
de Musée de France et que nous soutenions à la mesure de nos moyens.
Les dépenses de fonctionnement en 2009 : 1 312 857, 48 € (au lieu de 1 421 820 en 2008)
Les recettes de fonctionnement en 2009 : 1 437 822, 82 €
Un excédent de 164 965 € dans la section fonctionnement va donc être dégagé pour être affecté à la
section d’investissement et ainsi récupérer progressivement notre capacité d’investissement.
L’augmentation des impôts de 10% sur la partie communale se traduit de la manière suivante :
Exemple : pour une personne seule qui paye la taxe d’habitation (TH) et la taxe foncière (TF) d’une
habitation de 120m² avec un garage de 100m² :
Année
TH
TF
2008
1304 €
1165 €
2009
1399 €
1235 €
Ecarts
+ 95 €
+ 70 €
Soit un total de 165 € pour l’année équivalent à 13,75€ par mois.
13,75€ /mois de plus, c’est ce que coûtera en moyenne au contribuable Bouzigaud l’amélioration de
son cadre de vie et l’augmentation des services à la population.
En outre, pour contribuer aux efforts, le Maire et les Adjoints ont décidé de diminuer leurs indemnités
de 10%.

III- INVESTISSEMENTS 2009
Ils seront forcément limités mais nous allons continuer et terminer les travaux entrepris à la caserne des
pompiers, poursuivre les nécessaires réfections et aménagements de voiries, refaire les sanitaires du
port, travailler sur la charte des restaurateurs afin de conserver la qualification « site inscrit », acheter le
véhicule électrique mis à notre disposition par la CCNBT, continuer nos études sur la faisabilité de la
ZAC…
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LES TRAVAUX EN COURS
CASERNE DES POMPIERS
Le bâtiment est maintenant terminé malgré le retard pris lors de l'épisode pluvieux
que nous avons traversé ces dernières semaines. Désormais les véhicules des
pompiers sont tous à l’abri. Il ne reste que les reprises de sol qui seront réalisées
vers la mi-mai.

ROND POINT
Comme pour le chantier de la caserne, les travaux du rond point ont pris un peu de retard.
celui-ci sera comblé par les entreprises ne remettant pas en cause la date de la fin des travaux.
Au cours de la moitié de la première semaine de mai le chantier va basculer pour la réalisation
du demi rond point côté nord libérant ainsi la sortie de Bouzigues en direction de Sete. L'accès
pour rentrer dans le village se fera toujours par la deuxième entrée.

EN BREF
CEREMONIE DU 8 MAI
La Cérémonie Commémorative du 8 Mai 1945 aura lieu le Vendredi 8 Mai à 17h, au Monument aux
Morts.

PERMIS DE CONDUIRE :
La Prévention Routière organise un stage de récupération de points le Lundi 18 et le Mardi
19 Mai, au centre de Formation de la Prévention Routière : Village Services, 2452 Avenue
du Père Soulas6 34 000 Montpellier : 04.67.27.17.04
IMPÔTS
• Si vous avez besoin de conseils ou bien si vous vous posez des questions pour remplir votre
déclaration d’impôts 2008, un contrôleur des impôts tiendra une permanence le Vendredi 15
Mai de 8h30 à 12h en Mairie.
• Comme les années précédentes, les avocats fiscalistes du Barreau de Montpellier participeront
le Mercredi 13 Mai à une journée nationale de consultations gratuites destinées aux
contribuables qu’ils recevront, en toute confidentialité, à la Maison des Avocats, 14 rue Marcel
de Serres à Montpellier
CONSEILLER GENERAL
Christophe Morgo, Conseiller Général du canton tiendra sa permanence le 18 Mai de
11h à 12h, en Mairie. Renseignements au : 04.67.67.60.81
CLIC GERONTHAU
L’association Clic Geronthau assurera sa permanence les Mercredis 13 et 27 Mai de 9h
à 12h en mairie. Renseignements : 04.67.51.66.60
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ENVIRONNEMENT
ENCOMBRANTS ET GROS OBJETS
En raison des 2 vendredis fériés du mois de Mai, la collecte des gros objets assurée par les
services techniques de la mairie aura lieu, exceptionnellement, le Vendredi 15 Mai entre
8h et 12h. Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de s’inscrire en Mairie au
04.67.78.30.12.A titre indicatif, sachez que le ramassage des encombrants (sauf végétaux)
à lieu tous les premiers vendredis de chaque mois sur inscription préalable en Mairie.

DEBROUSSAILLEMENT : Bouzigues, ville pilote pour 2009
Dans le Petit Echo du mois d’avril un article expliquait les modalités techniques du
débroussaillement autour des propriétés.
Par la suite, les agents de l’Office National des Forêts (ONF) sont allés à la rencontre des
propriétaires concernés pour leur expliquer leurs droits et devoirs en matière de
débroussaillement.
A ce jour, bon nombre d’entre eux ont commencé à procéder à ces opérations. Des visites avec
les services de l’ONF seront effectuées sur les terrains concernés pour vérifier la nature des travaux
réalisés. Dans la mesure où ces derniers ne seraient pas engagés conformément à la réglementation, des
procès verbaux (pouvant aller jusqu’à 1 500€) seront dressés à l’encontre des propriétaires concernés.

LES BOUZIGAUDS ONT LA PAROLE
Dans le cadre de la mise en place de l’Agenda 21 de Bouzigues, la parole sera donnée
aux Bouzigauds lors de la réunion publique qui se tiendra le Mardi 23 Juin prochain à
20h30 à l’Espace Fringadelle.
Cette réunion déterminera la vision que chacun a de l’avenir de notre village et des
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir tous ensemble. La participation de tous est importante.

ENFANCE ET JEUNESSE
LE RENDEZ-VOUS DES NOUNOUS est pris en exemple par le Conseil Général
Les assistantes maternelles (ASMAT) de Bouzigues souhaitaient avoir un lieu de rendez-vous pour se
retrouver, échanger leurs avis et leur expérience mais aussi réunir les enfants autour de moments
ludiques.
Une convention a été signée par la Mairie avec les assistantes maternelles qui souhaitaient
participer à ce projet et une salle, située dans les préfabriqués en face de l’école, a été mise à leur
disposition.
L’utilisation du local est dédiée uniquement aux activités de groupe (rencontre entre assistantes
maternelles et enfants d’âges différents, activités manuelles…) et elle est faite selon le rythme des
enfants (quelques heures par jours) et dans le respect de leurs heures de repas et de sieste qui se font
exclusivement aux domiciles des nounous.
Le 7 avril dernier, le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil Général
accompagné du médecin de la PMI ont rencontré les ASMAT, la représentante du Réseau Assistantes
Maternelles (RAM) du canton de Mèze (Mme Morenta), une représentante des parents des enfants en
garde chez les ASMAT et Mme Rosay, représentant la Mairie.
Les services du Conseil général se sont montrés très intéressés par cette initiative rare qui se poursuivra
en accord avec tous les partenaires (ASMAT, Parents, Mairie) et qui risque de faire des émules dans
d’autres communes du département.

Page 5

Le Petit Echo Bouzigaud

CULTURE-LOISIRS
BIBLIOTHEQUE
Anouck Thomas a donné beaucoup de sa passion pour les livres et de son temps pour que
la Bibliothèque du Foyer Rural fonctionne et accueille les bouzigauds dans un cadre
agréable. Aujourd’hui, pour des raisons personnelles, Anouck a souhaité ne plus participer
à la gestion de la bibliothèque. Qu’elle soit ici remerciée pour son dévouement et l’énergie
qu’elle a mis dans sa mission durant ces deux dernières années.
Toutefois, Carol et Florence continuent d’assurer ce service à la population tous les Mardis de 14h à
18h et tous les premiers Samedis du mois de 9h30 à 11h30. A savoir également que de nouveaux
ouvrages destinés aux jeunes lecteurs (ados) sont arrivés sur les étagères de la bibliothèque.
Un appel est aussi lancé à toute personne intéressée pour participer bénévolement à la vie de ce lieu.
Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12

CONFERENCE AU MUSEE
Le service « Patrimoine et Archéologie de la CCNBT » présente, le Jeudi 7 Mai prochain à 18h30 au
Musée de l’Etang de Thau, une conférence sur « les grottes sépulcrales et rites cultuels à la fin de la
Préhistoire en Languedoc-Roussillon » animée par Philippe Galant, chargé du patrimoine souterrain à
la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Renseignements au Musée : 04.67.78.33.57

LES SAMEDIS CURIEUX du Musée
L’association des Amis du Musée de l’Etang de Thau propose, pour les mois de Mai, Juin
et Juillet, un rendez-vous original pour faire découvrir au public un musée pour s’amuser et s’activer
grâce aux « samedis curieux du Musée ». De l’hippocampe aux flamants roses et de la voilure à
l’aventure, l’association vous donne rendez vous les Samedis 23 mai, 6, 13, 27 juin, 4 et 11 juillet pour
pénétrer dans l’univers unique du musée et de l’étang de Thau.
Renseignements auprès du Musée : 04.67.78.33.57

VOS ENFANTS SONT DES ARTISTES !
Les enfants de l’atelier d’Arts Plastiques du Foyer Rural présenteront leurs toiles « Coup de Cœur »
lors de l’exposition donnée à l’Espace Fringadelle, le 24 Mai prochain à partir de 11h30.
Cette année, les élèves d’Hélène Cayuelas se sont particulièrement surpassés dans leur art. Débutants et
élèves confirmés ont fourni un travail remarquable tout au long de l’année et les progrès
sont très visibles. Ils ont principalement étudié le peintre Vincent Van Gogh, le
graphisme, les pastels et la technique de la 3D. Les plus grands, quant à eux, ont
également travaillé sur la reproduction d’œuvres de grands maîtres qui demande une
certaine technicité.
Une remise des prix aura lieu lors du vernissage pour récompenser les efforts de ces jeunes
artistes de talent. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Pour information, les cours d’arts plastiques pour
les enfants s’arrêteront le 26 Mai et reprendront à la mi-septembre.

UN PAS VERS L’UNIVERS
C’est le nom de l’exposition organisée par l’association « Un pas vers l’Autre » à la Maison des Gens
de l’Etang, du 20 au 27 Mai et qui regroupe 5 artistes amateurs autour du thème du voyage. Toutes les
techniques picturales seront présentées : figuratif, aquarelle, contemporain… Les artistes vous
attendent nombreux tous les jours de 15h à 18h et le Jeudi 21 de 15h à 21h.
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SORTIES- RENDEZ-VOUS
LE PETIT MARCHE BOUZIGAUD est de retour
Comme tous les ans, à la même époque, Jacqueline Rouzière installe son étal de fruits et légumes sur la
place de la Golette (place du marché). Laitues, tomates, courgettes, pêches ou
melons...sortent tout droit de son jardin où Jacqueline les a cultivés avec attention. Ajoutez
à cela une bonne viande grillée que vous aura conseillé son voisin de marché, notre boucher
Patrick Pibre, et vous aurez là de quoi régaler parents et amis pour le déjeuner. Ne ratez pas
ce rendez-vous tous les mardis et vendredis matin sur la place de la Golette.

A FLEUR D’EAU
La 3ème édition du Salon « A Fleur d’Eau » a eu lieu le 1er Mai. La place de la Golette était l’hôte de
cette opération florale qui accueillait des stands de poterie, de vannerie artisanale, de peinture florale,
d’objets de décoration et de plantes bien sûr…C’était également l’occasion de se procurer le
traditionnel brin de muguet, porte bonheur, vendu par l’Association des Parents d’Elèves de Bouzigues
au profits des élèves de l’école.

BRODERIES, POINT DE CROIX etc, etc…
L’atelier d’ouvrages « En attendant Ulysse » présentera le travail réalisé par ses élèves
du 29 Mai au 7 Juin de 14h à 18h, à la Maison des Gens de l’Etang. Patchwork,
boutis, piqué marseillais, points comptés et dentelle seront présentés sous toutes leurs
formes (tableaux, linge de maison, napperons, châles…) pour le plus grand plaisir du
public. Un travail minutieux et appliqué qui, outre le plaisir des yeux, suscitera peut-être quelques
passions ! Venez nombreux
LA NUIT AU MUSEE
Cette année, le Musée de l’Etang de Thau ouvrira ses portes pour la « Nuit des Musées » le Samedi 16
Mai de 19h à Minuit. Au programme: la réalisation de fresques et une chasse au trésor pour les
enfants, une conférence sur l’hippocampe et la faune et la flore de l’étang, une animation
musicale organisée par les Voiles Latines et pour agrémenter le tout : une dégustation d’huîtres
accompagnée de vin blanc.

REPAS DES AÎNES PAR LA MUNICIPALITE
Cette année le traditionnel repas des Aînés organisé par la Municipalité aura lieu le Samedi 23 Mai, à
partir de 12h, à l’Espace Fringadelle. Ce déjeuner convivial et dansant s’adresse à tous les bouzigauds
qui ont au moins 60 ans ou qui vont les avoir en 2009. Les invitations vont être envoyées, cependant si
vous êtes nouvellement arrivés à Bouzigues ou bien si vous n’avez pas reçu de courrier, n’hésitez pas à
vous signaler en Mairie et à vous inscrire pour le repas avant le 15 Mai prochain.
Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12

BONNE FÊTE aux mamans et papas
Le Club des Aînés invite ses membres à participer au repas de la Fête des Mères et des Pères qui aura
lieu le même jour, le Samedi 30 Mai, à partir de 12h à l’Espace Fringadelle
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SPORTS-LOISIRS
FÊTE DU NAUTISME les associations s’activent
Le Club Nautique, le Yacht club et les Voiles Latines vous proposent la découverte ludique des
activités nautiques sur l’étang de Thau. Baptêmes en voiliers, en habitables, découverte du kayac, de la
rame et initiation à l’optimist pour les plus jeunes.
Le rendez-vous est fixé sur la plage de la pyramide (derrière le Musée), à partir de 14h et jusqu’à 18h,
le samedi 16 et le dimanche 17 Mai.
La soirée du 16 mai se poursuivra avec les activités de la nuit des Musées. Avis aux amateurs !

YATCH CLUB, toutes voiles dehors !
Après quelques années de sommeil, l'activité voile reprend du service à Bouzigues.
Dès l'âge de 7 ans, les enfants peuvent s’initier à la pratique de la voile sur le plan d'eau en toute
sécurité. Le Yatch Club propose également des cours de perfectionnement et des séances libres sur
Optimist, laser, planche à voile et catamarans.
Les différents renseignements et tarifs sont à votre disposition en Mairie ou par téléphone
au 04.67.74.77.12 ou 06.19.39.12.16.

PETANQUE, les concours démarrent
La Boule de Bouzigues organise deux concours de pétanque au mois de Mai. Le premier aura lieu les 9
et 10 Mai, sur la promenade des Beauces et concerne les éliminatoires secteurs en doublettes.
Le second, se fera également en doublettes au bord de l’étang, le Samedi 30 Mai.
RANDO POUR TOUS, rando de l’amitié
le Dimanche 17 Mai, une Randonnée pour Tous est organisée par L’Association de Randonnée
Pédestre en moyenne montagne « Sète Escapade », au départ de Bouzigues. Sport et solidarité seront
les maîtres mots de cette randonnée gratuite car elle s’adresse à tous les amoureux de la marche et
également aux personnes à mobilité réduite. Le rendez-vous est fixé à l’Espace Fringadelle à 9h avec
au choix un circuit de 4km et un autre de 13 Km. Le repas sera tiré du sac et il est nécessaire de prévoir
des chaussures de marche et une cape de pluie, au cas où…
Renseignements auprès de Sète Escapade : 04.67.74.17.12 ou 04.67.51.01.63

FOOT : Tournoi de Pentecôte
Comme tous les ans, partout en France, les jeunes footballeurs vont se retrouver sur les terrains pour
participer au traditionnel tournoi de Pentecôte. Le Bouzigues Loupian Athlétic Club (BLAC) ne
dérogera pas à la règle et accueillera de nombreux joueurs qui viendront s’affronter amicalement sur les
stades de Loupian et de Bouzigues du 30 Mai au 1er Juin. Les footballeurs en herbe comptent sur vous
pour venir les encourager autour des stades.

BROCANTE DE PENTECÔTE
Les amoureux d’objets anciens ou insolites et les collectionneurs pourront chiner et dénicher la pièce
de leurs rêves en se promenant entre les stands des brocanteurs le lundi 1er Juin, de 7h à 18h, sur la
Promenade des Beauces. Livres, vaisselle et autres bibelots feront foison lors de cette journée pour la
plus grande joie des promeneurs. Souhaitons que le soleil soit de la partie, pour que cette journée soit
vraiment une réussite. Attention ! Il ne s’agit pas d’un vide grenier. Inscriptions (10 € les 6m) auprès de
la Mairie : 04.67.78.30.12
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18 ou le 112
Gendarmerie
Cab. Médical

Urgences

: le 15

: 04.67.43.80.11 ou le 17
: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

Dentiste D. HUGOT: 923, RD 613
Tél : 04.67.51.35.85

Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63
Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Centre de Dialyse

: Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03

: 06.87.82.21.43
: 04.67.78.42.34
:04.67.78.30.00
: 0 800 123 333

Kiné W. ALLEGRE : 8, Rue de la République
Tél : 04.67.78.39.49.
École

: 04. 67.78.31.16

Infirmiers
ALAE/ALSH

Crèche
SDEI

: 04. 67.18.91.62
: 0 810.363.363

La Poste
EDF/GDF

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’AVRIL :
08.05
: Cérémonie Commémorative du 8 Mai 1945, à 17h au Monument aux Morts.
09/10.05
: Concours de pétanque en doublettes organisé par la Boule de Bouzigues, sur la
Promenade des Beauces.
11.05
: Spectacle de marionnettes, sur la promenade des beauces, à 18h.
15.05
: Permanence des Impôts, de 8h30 à 12h, en Mairie
16.05
: Nuit des Musée, au Musée de l’Etang de Thau de 19h à minuit.
16/17.05
: Fête du nautisme organisé par le Club Nautique, Plage de la Pyramide.
17.05
: Rando pour tous, organisée par Sète Escapade- Départ à 9h de l’Espace Fringadelle
18.05
: Permanence de Christophe Morgo, Conseiller Général, de 11h à 12h en Mairie.
20/27.05
: Exposition « Un pas vers l’Univers », à la Maison des Gens de l’Etang.
23.05
: Repas des aînés, offert par la Municipalité, à partir de 12h à l’Espace Fringadelle
24.05
: Exposition des toiles des jeunes élèves de l’atelier d’Arts Plastiques du Foyer Rural, à
11h30, à l’Espace Fringadelle.
29.05/7.06 : Exposition de l’atelier d’ouvrages « En attendant Ulysse », à la maison des Gens de
l’Etang.
30.05/01.06 : Tournois de Foot de Pentecôte,organisé par la BLAC à Bouzigues et Loupian.
30.05
: Repas de la Fête des Mères et des Pères organisé par le Club des Aînés, à partir de 12h,
à l’Espace Fringadelle.

