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Edito 
 

Pâques est une fête mobile qui se célèbre entre le 22 Mars et le 25 Avril. Cette année, elle 
aura lieu le Dimanche 23 Mars. C’est une fête religieuse qui commémore le passage de la 
Mer Rouge pour la religion juive et la résurrection de Jésus pour les chrétiens. C’est aussi 
une fête païenne qui annonce l’éveil du printemps et qui a pour coutume d’offrir des œufs de 
pâques (colorés, en chocolat…). On retrouve cette tradition de l’œuf chez les chrétiens 
d’Egypte (les coptes) vers le Xème et XIIème siècle. On dit aussi que Louis XIV faisait bénir 
solennellement, le jour de Pâques, de grandes corbeilles d’oeufs dorés qu’il donnait lui-
même à ses courtisans et à son personnel domestique. Le dimanche de Pâques est aussi celui 
où on étrenne de nouveaux habits, parce que la saison change et parce que c’est une fête ! 
C’est aussi le jour où les cloches qui reviennent de Rome déposent toutes sortes de friandises 
dans les jardins… 
Joyeuses Pâques à toutes et à tous…. 

        La Rédaction. 
  
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

Sapeurs Pompiers   : le 18       Urgences              : le 15 
 

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, RN 113   Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97 
 Tél  : 04.67.51.35.85  

      Centre de Dialyse     : Av A.Bouat 
Kiné J.P SAUER     : 8, Rue de la République        Tél : 04.67.78.30.03 
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.    
      Infirmiers :          Tél: 06.87.82.21.43 
 

École : Tél: 04.67.78.31.16  Gendarmerie :     Tél:04.67.43.80.11 

SDEI  : Tél: 0 810.363.363    
La Poste : Tél: 04.67.78.30.00  EDF/GDF  :   Tél : 0 810 333 034 
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INFOS MUNICIPALES…  

 

• Assainissement : Le 25 Février dernier, la Communauté de Communes Nord du 
bassin de Thau a inauguré les travaux de réhabilitation de ses réseaux 
d’assainissement au Poste de relèvement du tennis, à Bouzigues. De plus, la station 
d’épuration de Poussan-Bouzigues va connaître près de 500 000€ de travaux afin 
de renforcer sa capacité épuratoire et de mettre fin aux nuisances olfactives. Le 
chantier démarrera en Mars 2008 et se terminera en Juillet 2008. Ce chantier 
permettra d’attendre la livraison du collecteur de transfert vers la Communauté 
d’Agglomération  du Bassin de Thau (CABT). Les travaux concernant le 
collecteur sont évalués à plus de 900 000€ et ont été engagés par la CCNBT. 

 

• Salle Saint-Nicolas : Le chantier se poursuit. A l’intérieur, nous en sommes à la 
phase des finitions et plusieurs corps de métier doivent intervenir en même temps : 
la pose de l’ascenseur, des portes et des fenêtres, des lavabos. Il reste aussi à 
peindre et à poser  le revêtement de sol souple. A l’extérieur les enduits de façade 
seront effectués dès que le temps le permettra. 

 

• Raccordement de l’école maternelle : Ce chantier est mené à la fois par la 
CCNBT (pour les eaux usées) et par la Mairie (pour le pluvial). Dès à présent, les 
toilettes et les eaux usées de l’école maternelle sont dirigées vers le collecteur de la 
Rue de la République, cette installation nous a permis de supprimer les 2 pompes 
de relevage (gain de temps pour le nettoyage des pompes, et économie sur la 
facture d’électricité). Les conduits des eaux pluviales sont quant à eux amenés au 
début de la rue de la République où ils seront raccordés très prochainement aux 
conduites qui seront installées lors des travaux de la deuxième tranche de réfection 
de voirie Rue de la République et de la Place Clémenceau. 

 

• Rénovation de l’ancienne Mairie : L’enduit de la façade Sud est maintenant 
terminé. Prochainement, débuteront les travaux de la rampe d’accès aux personnes 
à mobilité réduite. 

 

• Piste cyclable Bouzigues – Balaruc : Ce chantier, mené par le Conseil Général, 
avance normalement. Actuellement, la réfection des deux ponts est en cours 
d’exécution. 

 
• Ecole Elémentaire : A l’intérieur du bâtiment, la mise en place des plaques de 

plâtre est en train d’être effectuée. Les encadrements de fenêtre de l’étage sont en 
cours d’installation et l’ensemble du bâtiment a été complètement dépollué et 
nettoyé selon les normes en vigueur. A l’extérieur, les travaux  de piquetage des 
façades sont effectués à 75% 

 
• Permanences : La permanence de l’association Clic Géronthau se tiendra les 

Mercredis 12 et 26 Mars de 9h à 12h en Mairie.  
                Renseignements au : 04.67.51.66.60 
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LES SAMEDIS DE LA BARQUE 
Après la réussite du premier rendez-vous de février, « Les Voiles Latines » proposent au 
public deux nouvelles étapes dans la découverte du patrimoine maritime local, les Samedis 
1er et 29 Mars de 14h à 17h au Musée de l’Etang de Thau. Le thème du premier rendez-vous 
sera : les barques de travail utilisées sur le littoral et les étangs. Le débat tournera autour 
des différentes embarcations : Nacelles de l’étang, Barquettes Marseillaises, Barques 
Catalanes, Mourres de porc, Bateaux Bœuf… Quelles sont leurs caractéristiques, leurs 
originalités, leurs histoires, leurs usages ? Images échanges, anecdotes et informations 
rythmeront la rencontre. Le 29 Mars, les « Samedis de la Barque » feront découvrir à leurs 
hôtes le gréement latin et le parler des barques. 

Venez nombreux !  
 
 

6ème TRAIL « BOUZIGUES ���� BOUZIGUES » 
Pour la 6ème année consécutive, le Lion’s club de Bouzigues organise le désormais célèbre 
Trail « Bouzigues/Bouzigues », le Dimanche 23 Mars à partir de 10h sur le Port.  
2 courses ont été préparées par les organisateurs : 12 km et 23 km (départ à 9h30). Ces 2 
parcours traversent Bouzigues et se prolongent sur les sentiers et autres pistes dans la 
garrigue…20% de goudron et 80% de naturel !! Les participants des années précédentes 
s’accordent à dire que l’exploit sportif est à la hauteur du cadre : exceptionnel. Une course 
enfants (de 6 à 12 ans) est également prévue dans le village (départ 9h45 – distance 1km 
env.). Ce trail associe à la fois la performance sportive et l’esprit de convivialité, la détente et 
le loisir. Et que l’on soit promeneur du Dimanche, sportif accompli ou simple amoureux de la 
nature, tout le monde y trouve son plaisir. Mais outre l’aspect physique et sportif, il faut aussi 
retenir le côté humanitaire de cette manifestation. Cette année, il s’agit de collecter des fonds 
pour les œuvres sociales soutenues par les Lion’s. Les bénéfices de la course seront 
intégralement reversés dans ce but. 

Le départ du Trail sera donné à 10h sur le port de Bouzigues. 
Départ Course enfants : 9h45 sur le Port (gratuit) 

Prix de l’inscription : 10€ (12€, le jour même) 
Renseignements et Inscription : 06.26.25.09.50 ou sur le site www.bouzigues.fr 

 
 

VOILE 
La Société Nautique du Bassin de Thau organise le Grand Prix de la Ville de Bouzigues, le 
Dimanche 31 Mars sur l’Etang de Thau. Une fois de plus, Bouzigues sera le théâtre d’une 
compétition de voile haute en couleurs. Plusieurs embarcations s’affronteront tout au long de 
la journée dans un esprit convivial et sportif pour remporter le titre de la Ville. La remise des 
prix aura lieu à 18h à la Maison des Gens de l’Etang. 
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BROCANTE DE PÂQUES 
Avis aux amateurs de brocante ! Ne ratez pas la Brocante de Pâques qui aura lieu Lundi 24 
Mars de 7h à 18h, sur la promenade des Beauces. C’est le rendez-vous idéal pour venir 
dénicher l’objet de ses rêves ou encore compléter une collection insolite de bouchons de 
carafes ou de cartes postales ! Organisée par le Comité des Fêtes, la Brocante de Pâques 
rassemble chaque année de nombreux exposants qui proposent toujours des objets de qualité. 
Et si le soleil est de la partie, cette journée sera vraiment réussie. Attention ! Il ne s’agit pas 
d’un vide grenier.  
Inscriptions (10 € les 6m) auprès de la Mairie : 04.67.78.30.12 
 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
MOIS DE MARS :  
02.03 : Loto du Syndicat de la Chasse, à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 
03.03  : - Réunion Publique pour les élections cantonales de M. Barthélémy, à 18h, 

dans la salle des Mariages. 
 : - Réunion Publique pour les élections municipales de la liste « Un nouveau 

souffle pour Bouzigues » à 18h30, à l’Espace Fringadelle. 
04.03  :- Réunion Publique pour les élections cantonales de Mme Subirats, à 18h30, 

dans la Salle des Mariages. 
05.03   : - Réunion Publique pour les élections cantonales de Mme Tudesq, à 18h30, à 

l’Espace Fringadelle. 
06.03   : - Réunion Publique pour les élections cantonales de M. Martinez, à 18h30, 
  dans la Salle des Mariages. 

: - Réunion Publique pour les élections cantonales de M. Morgo, à 21h, dans la 
Salle des Mariages. 

07.03   : - Réunion Publique pour les élections municipales de la liste «  Action et 
Dynamisme pour Bouzigues » à 18h, dans la Salle des Mariages. 

 : - Réunion Publique pour les élections municipales de la liste « Bouzigues au 
Cœur », à 21h, à l’Espace Fringadelle. 

09.03 : 1er tour des élections municipales et cantonales, de 8h à 18h, Salle des 
Mariages et salle annexe, en Mairie. 

11.03 : - Réunion Publique pour les élections cantonales de M ; Morgo, à 18h, dans la 
salle des Mariages. 

14/15.03 : Formation aux premiers secours à la Caserne des Pompiers. 
15.03 : Conseil d’administration du Club Nautique de Bouzigues à 18h, à la Maison 

des Gens de l’Etang. 
16.03 : 2ème tour des élections municipales et cantonales, de 8h à 18h, Salle des 

Mariages et salle annexe, en Mairie. 
23.03    : Semi-Marathon organisé par le Lion’s Club. Départ à 10h sur le Port. 
24.03 : Brocante de Pâques de 8h à 18h, sur la Promenade des Beauces. 
29.03   : Repas du Club des Aînés, à 12h, à l’Espace Fringadelle 
30.03   : - Loto de la Diane à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 

: - Grand prix de Bouzigues à la Voile. Remise des prix à 18h à la Maison des 
Gens de l’Etang. 
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INFOS MUNICIPALES… SUITE  

 

• Elections : Les 9 et 16 Mars prochains auront lieu les élections Municipales et 
Cantonales. Les bureaux de vote sont situés en salle des mariages et dans l’annexe qui 
sera installée. Ils seront ouverts de 8h à 18h (sauf  modification des horaires par la 
Préfecture). Les électeurs nouvellement inscrits sur les listes électorales de la 
commune et les jeunes majeurs inscrits d’office par l’INSEE, ont reçu leur carte 
récemment. Bouzigues étant une commune de moins de 2500 habitants, si toutefois, 
vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur et que vous figurez sur les listes 
électorales, vous pouvez venir voter avec votre carte nationale d’identité. 
Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12 

 

• Rappel sur le vote par procuration : La demande de procuration se fait auprès  de la 
gendarmerie ou du commissariat du lieu de résidence. En ce qui concerne Bouzigues, 
les procurations sont délivrées par la gendarmerie de Mèze. Le mandant (la personne 
qui ne peut pas voter) doit :  

- Etre présent au moment de la rédaction de la procuration. 
- Présenter une pièce d’identité avec photo 
- Renseigner lui-même la procuration (sauf impossibilité médicale) 
- Connaître le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse exacte du 

mandataire. 
- Désigner un mandataire OBLIGATOIREMENT inscrit dans la même 

commune que lui et qui jouit de ses droits électoraux. 
- Attester sur l’honneur du motif de son absence (état de santé, raisons 

professionnelles, vacances…) 
- Etre informé que le mandataire ne peut avoir qu’une seule procuration. 
- Informer lui-même le mandataire. 

   Les procurations sont ensuite adressées à la Mairie par Recommandé avec Accusé de   
Réception. Il faut donc tenir compte du délai d’acheminent par courrier pour remplir 
cette formalité. 

 

•  Réunions Publiques : Dans le cadre des élections Cantonales qui ont lieu les 9 et 
16 Mars prochains, voici les dates des réunions publiques qui ont été retenues par les 
candidats à Bouzigues : 
-  Lundi 3 Mars 2008, à 18h, Salle des Mariages :  M. Henri BARTHELEMY 
-  Mardi 4 Mars 2008, à 18h30, Salle des Mariages :  Mme Colette SUBIRATS 
-  Mercredi 5 Mars 2008, à 18h30, Espace Fringadelle : Mme Chantal TUDESQ 
-  Jeudi 6 Mars 2008, à 18h30, Salle des Mariages :  M. J-Claude MARTINEZ 
-  Jeudi  6 Mars 2008, à 21h, Salle des Mariages :  M. Christophe MORGO 
- Mardi 11 Mars 2008, à 18h, Salle des Mariages : M. Christophe MORGO 
 

•  Réunions Publiques Municipales : Dans le cadre des élections Municipales qui 
ont lieu les 9 et 16 Mars prochains, voici les dates des réunions publiques : 
- Lundi 3 Mars 2008, à 18h30, Espace Fringadelle :  Liste « Bouzigues : Un Souffle 
Nouveau » 
- Vendredi 7 Mars 2008, à 18h, Salle Mariages :   Liste « Action et Dynamisme 
pour Bouzigues » 
- Vendredi 7 mars 2008, à 21h, Salle des Mariages :  Liste « Bouzigues au Cœur »
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ESPACE ADOS  

« L’Espace Ados » de Bouzigues est en place depuis le 1er Janvier 2008. Il est situé dans la 
cour qui se trouve derrière la poste (accès par la porte en bois sur le côté droit) et il est 
destiné aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. Ce projet a pu voir le jour grâce à la mise en place 
d’un partenariat financier avec la Caisse d’Allocations Familiales de  Montpellier. C’est un 
lieu de rencontre qui permet aux ados du village de participer à toutes sortes d’activités 
comme : le laser-game, le Bowling, le jorky ball… mais c’est aussi un moyen de créer, avec 
les jeunes, une dynamique dans le village en les faisant s’investir dans des petites actions 
telles que : la vente de gâteaux, l’organisation d’un tournoi de foot ou de pétanque… 
Un animateur a été recruté pour  encadrer les ados et les conseiller dans leurs projets. 
L’Espace Ados est ouvert : le Mercredi de 14h30 à 19h30, le Vendredi de 17h à 20h et le 
Samedi de 14h30 à 19h30 
Renseignements auprès de l’animateur (Clément) au 06.63.75.38.23 
 
 

PREMIERS SECOURS 
Une formation aux premiers secours est organisée à la caserne des pompiers de Bouzigues 
les 14 et 15 Mars prochains. Les cours auront lieu à la caserne le Vendredi 14, de 20h à 
22h30 et le Samedi 15, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tarif : 60€. 
Renseignements auprès de Jean-Christophe Pézerat : 06.07.12.20.53 
 
 

ECOLE DE PETANQUE 
Les licences 2008 (minimes, cadets, juniors) sont arrivées. Les jeunes adhérents peuvent 
venir les retirer au boulodrome Marius Archimbeau (Cave Coopérative), tous les jours, à 
partir de 17h. Les entraînements pour ces catégories auront lieu le Mercredi, à partir du début 
du mois d’Avril.  
Renseignements auprès de M. Flour : 06.23.95.55.43 
 
 

SILENCE, ÇA TOURNE ! 
La matinée du Samedi 15 Mars risque d’être très animée sur la Promenade des Beauces. En 
effet, le décor du bord de l’étang a été choisi par l’équipe de tournage du film de Pierre 
Jolivet, « La très, très grande entreprise », pour tourner une des scènes du film qui sortira 
prochainement sur les écrans. Acteurs, projecteurs, caméras et micros vont pendant quelques 
heures investir les lieux. A cette occasion, la circulation sera momentanément arrêtée sur une 
portion de l’avenue Louis Tudesq et rétablie en fin de matinée. Avis aux spectateurs : 
Silence, ça tourne ! 
 


