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EDITO
Je voulais vous dire….

Dans ce premier mois d’exercice, j’ai rencontré différentes associations de notre village
qui sont très actives :
L’Association des Parents d’Elèves de Bouzigues (APEB) qui, avec le concours de
plusieurs autres associations consacrent, depuis des semaines, leurs soirées –dans les
locaux des Algécos- à la confection des chars décorés pour le carnaval de Bouzigues qui
aura lieu le 6 Mars…pour le plaisir des enfants et du village aussi… Belle
initiative…Bravo à toutes les bénévoles (il me semble que le féminin l’emporte cette foisci) !
J’ai été conviée à l’Assemblée Générale du Club des Aînés qui a renouvelé son bureau et
a présenté à ses nombreux membres les comptes de l’année. Nous allons réfléchir à la
demande de leur président, M. Rouby, qui souhaite obtenir un local afin que les membres
du Club se réunissent, organisent des lotos en semaine et…puissent laisser leurs archives
et dossiers dans une seule et même salle.
Rencontre avec l’Association du Club Nautique de Bouzigues et de son Président, Alain
Victor, qui travaille sur un stage de voile pour les enfants de l’école (CM1/CM2) en
collaboration avec l’APEB, le Conseil général, le Lion’s Club et la Mairie qui seront
également les co-financeurs de ce projet.
Rencontre avec Bérénice Goni, Présidente des Amis de Musée, qui tient sa permanence
au Musée de l’Etang de Thau tous les premiers vendredis du mois. Son association anime
aussi, pour les parents et les enfants, des ateliers intergénérationnels certains Samedis. Ce
mois-ci, le thème est le vent (légendes, chansons, noms…). Rendez-vous à ne pas
manquer !
L’association va installer une station météo sur la partie arrière du Musée où nous
pourrons tous venir voir …le temps qu’il fait ou qu’il fera… (la Mairie a appuyé les
demandes d’autorisations d’installation d’une antenne sur le domaine maritime).
L’association est toujours pleine d’idée et d’énergie…à suivre !
Le CLAP, Club de peinture, qui souhaite continuer à pouvoir peindre chaque lundi dans la
Salle Georges Brel de l’Espace Fringadelle et qui nous régale chaque année d’une
exposition de leurs œuvres. Merci…

Et puis, pour votre information :
L’audience pour la protestation électorale a été fixée par le Tribunal Administratif de
Montpellier au Mardi 16 mars 2010, le matin.
Nous saurons dans un mois, environ, si les élections municipales du 17 janvier 2010
seront validées ou invalidées.
Pour l’instant, la mairie travaille…et les élus aussi !
La Réunion de l’Agenda 21 sur le thème « Bien vivre au Village » s’est tenue le 9 février
dernier, à 20h30.
Ces soirées toujours sympathiques ont portées sur :
1/ les sites à valoriser : le front d’étang, le jardin d’enfants, les petits aménagements
urbains (bancs, poubelles, places du village…)
2/Les actions à mettre en place pour favoriser la cohésion sociale, la convivialité : repas
de quartiers, actions intergénérationnelles, charte du sourire des commerçants, etc…
Ces ateliers permettent aux habitants de venir s’exprimer et participer avec l’aide
d’animateurs et la présence d’élus au devenir de notre village.
Que souhaitons-nous pour notre village ?
Comment le voyons-nous dans l’avenir ?
Quelles préconisations retiendrons-nous pour notre environnement ?
Que laisserons-nous à nos enfants et comment préparerons-nous leur avenir ?
Une réunion de l’Agenda 21 a également eu lieu avec le service administratif de la Mairie
afin de définir une meilleure gestion des services dans le cadre du développement durable.
Les services ont soulevé des remarques très intéressantes sur l’amélioration du tri sélectif,
les économies d’énergie, d’eau…pour tendre au mieux vers l’utilisation du papier 0 et la
mise en place d’une charte « éco-responsable ».
Le personnel a eu beaucoup d’idées… et leurs idées seront mises en œuvre dans le cadre
des préconisations de l’Agenda 21 du village.
D’autres réunions auront lieu en interne avec le personnel technique, le personnel de
l’ALAE, les agents d’entretien de surface.
Pour terminer cet édito,
Je tenais à faire remarquer que le chemin des aiguilles a été nettoyé et désherbé par le
personnel municipal, ce qui est très agréable…
Souhaitant le garder dans cet état le plus longtemps possible, pour le plaisir des piétons
qui l’empruntent, il serait nécessaire que les propriétaires des chiens se munissent de sacs
en plastique dans leur poche, afin de ramasser les déjections quotidiennes de leurs chiens.
Un grand merci de respecter un lieu, les habitants et le travail du personnel technique

Eliane ROSAY, votre Maire
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ACTUALITE
LOCATION SAISONNIERE : une nouvelle loi pour les propriétaires de meublés
Le 22 juillet 2009 a été votée la loi « de Développement et de Modernisation des
services touristiques » dans laquelle il est mentionné que « toute personne qui offre
à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration
auprès du Maire de la commune où est situé le meublé ». Le décret d’application
est paru au journal officiel du 27/12/2009 et précise que les propriétaires doivent
procéder à cette déclaration avant le 1er Juillet 2010.
La Mairie met à disposition des personnes concernées des formulaires de
déclaration des meublés de tourisme.

UN CHANTIER D’ENVERGURE pour préserver durablement la qualité de
notre eau : Suite à l’article paru dans le Petit Echo n° 154 du mois de février, voici
quelques précisions quant à la mise en œuvre des travaux de remplacement des
branchements en plomb sur la commune. Les propriétaires d’habitations concernés
par ces installations ont déjà reçu un courrier de la part de la SDEI et des
diagnostics ont été réalisés afin de confirmer la présence de plomb. Un deuxième
courrier les informera de la mise en œuvre des travaux.
Les chantiers seront progressivement mis en place avec une signalétique
appropriée qui précisera la durée des interventions.
Au mois de Mars, la première tranche des travaux concernera l’Avenue Louis
Tudesq. Par la suite, cette opération continuera par les rues de Verdun, Jean
Jaurès, Place de la Victoire, Impasse Bellevue, Rues du 20 Août 1944 et du 8 Mai
1945.
Attention ! Ces travaux concernent les installations situées sur la voie publique
(jusqu’à votre compteur). Pensez à vérifier aussi vos conduites privées (à
l’intérieur de votre logement). Il n’y a pas de danger immédiat. Mais pour préserver
votre santé sur le long terme, faites procéder à leur remplacement. En cas d’absence
prolongée, faites couler un peu l’eau avant de la boire (elle peut servir à une
vaisselle ou à arroser les plantes).
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter la SDEI au 0810
363 363 ou bien prendre rendez-vous avec Olivier Archimbeau, adjoint à
l’Environnement et à la Voirie au 04.67.78.30.12.
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ENFANCE ET JEUNESSE
RENTREE SCOLAIRE 2010-2011 : Combien de nouveaux élèves ?
Afin de connaître au plus tôt les effectifs de la rentrée prochaine et prévoir le
nombre de classes nécessaires, les parents dont les enfants auront 3 ans au plus tard
le 31 décembre 2010 peuvent dès aujourd’hui inscrire leur enfant à l’école
maternelle, auprès du service enfance de la Mairie. Les pièces à fournir sont les
suivantes :
- copie du livret de famille
- copie du carnet de santé (page des vaccins)
- pièce justificative du domicile récente (facture, attestation de loyer…..)
Renseignements auprès de Candice DAVID : 04.67.78.30.12 (sauf le mercredi
après-midi)

EFFET BOULE DE NEIGE
Jeudi 11 Février, en raison des chutes de neige, le trafic a été perturbé sur la RD 613 dans
le sens Montpellier-Bouzigues, empêchant momentanément certains enseignants de se
rendre à l’école et le chauffeur de la Cuisine Centrale de livrer les repas des enfants de la
Cantine.
Certains parents se sont inquiétés de savoir si leurs enfants auraient de quoi se nourrir le
midi. Dans ce genre de circonstance ou en cas de coupure de courant, un menu de secours
froid est prévu et stocké à la cantine.
De plus pour améliorer ce repas sommaire, la Mairie avait commandé un complément à
notre boulanger local que nous remercions pour sa réaction rapide.
Les repas ont été finalement livrés et les enfants, en plus du plaisir des jeux de neige ont
pu se régaler d’un repas agrémenté des savoureuses pizzas de notre boulanger.
Du personnel communal a été dégagé pour renforcer les effectifs des enseignants présents
pour la matinée mais qui n’étaient pas assez nombreux pour assurer la surveillance des
enfants. En fin de matinée, tout était rentré dans l’ordre et la journée s’est poursuivie
normalement.

SOCIAL
LES SERVICES PROPOSES AUX PERSONNES AGEES
Dans le cadre de l’aide aux personnes âgées et/ou dépendantes, la mairie propose depuis
quelques années un service de portage de repas à domicile en liaison froide (livré froid à
réchauffer au micro ondes). Le service est assuré tous les jours, y compris le week-end
pour un coût journalier de 4 ,30€. De plus, le service social de la Mairie est habilité à vous
orienter, vous aider dans vos démarches administratives, l’élaboration de dossiers
concernant le handicap, l’aide à la personne, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, le
Revenu de Solidarité Active, l’Allocation logement……
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Candice DAVID au
04.67.78.30.12
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ASSOCIATIONS
CLUB DES AÎNES
Lors de son l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 6 Février dernier,
le Club des Aînés a élu le bureau suivant :
- Président : Albert ROUBY
-Vice-président : Claude NICOT
- Trésorier : Alain PORTAL
- Trésorier adjoint : Patrick DELCROIX
- Secrétaire : Karin GIGOUT
- Secrétaire adjointe : Josette PORTAL-MUSITELLI
Mr Patrick Delcroix remplace Mme Imbert et devient Trésorier adjoint.
Mme Portal-Musitelli remplace Mme Nicole Duhaubois et devient Secrétaire adjointe.
Vous pouvez contacter le Club au : 06.17.46.39.97

COMITE DE LA FOIRE AUX HUITRES….Appel à la générosité des citoyens
Vous souhaitez vous débarrasser d’un vieil appareil électrique en état de marche tel que :
frigidaire, four, micro-ondes, congélateur, banque réfrigérée ou autre, le comité de la
Foire dans le cadre de la Foire aux Huîtres est preneur. Tout appareil sera le bienvenu !
Contact : 06.81.29.52.51 ou 04.67.43.66.40

LA BIBLIOTHEQUE ouvre aussi le samedi !
C’est nouveau et c’était attendu depuis longtemps ! Ça y est, la bibliothèque sera ouverte
aussi le Samedi après-midi pour accueillir un plus large public !
Merci à Carol et Florence, les animatrices, d’avoir eu cette heureuse initiative. Elles
seront heureuses de vous accueillir !
Petits rappels utiles : la cotisation annuelle est de 10 €, les dons de livres sont les
bienvenus et une rampe d’accès pour les fauteuils handicapés et les poussettes est située
sur le côté droit de la Poste.
Horaires d’ouverture :
Tous les Mardis : 14h – 18h.
Tous les Samedis : 14h – 18h.
Le 1er Samedi de chaque mois : 9h30 – 11h30.

APPEL DU B.LA.C pour le tournoi de Pentecôte
Comme chaque année, le B.LA.C organise le Tournoi de Pentecôte. Cette année, il aura
lieu le 22, 23 et 24 mai prochains. Pour un plus grand échange, certaines équipes qui
viennent d’autres régions (Paris, Lyon, Marseille…) souhaitent être logées chez
l’habitant. C’est pourquoi le B.L.A.C appelle les Bouzigauds à offrir l’hospitalité à un ou
plusieurs joueurs pendant le tournoi (2 ou 3 nuits – *les parisiens arrivant le vendredi). Un
grand merci d’avance !
Contact et renseignements auprès de Christine PEISSON au 06.15.35.26.10 ou
04.67.78.76.10
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CULTURE-SPORTS-LOISIRS
CARNAVAL : un nouvel itinéraire pour un nouveau défilé ! Ci-joint le programme
du carnaval.

Samedi 6 mars aura lieu le Carnaval de Bouzigues organisé par l’APEB et plusieurs
associations. La nouveauté cette année, c’est la présence de 2 grands chars décorés,
de 6 poneys, d’une fanfare, de la remorque de M. Carnaval… sans compter la
ribambelle de grands et petits déguisés qui formeront le cortège. Par conséquent et
vu la taille imposante des chars, l’itinéraire habituel qui passait par le centre du
village a dû être modifié de la manière suivante : à 14h30, départ devant l’école sur
l’Avenue Alfred Bouat, Rue du Moulin à vent, Lotissement des Hameaux de
Bouzigues, Avenue Louis Tudesq, Place du Belvédère (arrivée du cortège). Soyez
nombreux à venir les applaudir tout au long du trajet !
GRAND PRIX DE BOUZIGUES EN VOILE
Dans le cadre du challenge à voile du Bassin de Thau, Le Syndicat Nautique du
Bassin de Thau, en coordination avec le Club Nautique de Bouzigues, organise le
grand prix de la ville de Bouzigues, le Dimanche 21 mars à partir de 11h sur
l’Etang de Thau. Une quarantaine de voiliers habitables s’affronteront dans une
course acharnée pour remporter la victoire. Si la météo le permet, la course se
déroulera pile en face de Bouzigues ! Sinon, vous pourrez toujours venir féliciter
les vainqueurs lors de la remise des prix, le soir, à partir de 18h30, à la Maison des
Gens de l’Etang.

PETANQUE
Le premier concours en Triplettes aura lieu le samedi 20 mars à partir de 14h30, sur
la promenade des Beauces. Souhaitons le soleil aux boulistes venus nombreux,
pour passer une belle après-midi en perspective !

LES AINES EN GOGUETTE
Une sortie est prévue le dimanche 9 mai prochain. Au programme :
- visite du musée de la vannerie à Vallabrègues, découverte du village.
- direction Tarascon.
- déjeuner au domaine des Mylords.
- Après-midi, croisière sur le Rhône, à Avignon.
Inscriptions les 10 et 12 Mars lors des permanences (détails dans le bulletin qui
vous sera diffusé pour le repas du 20 mars). Renseignements auprès du Club au :
06.17.46.39.97
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EN BREF
TROISIEME PLACE AU CONCOURS DE DANSE INTER VILLAGE pour
l’école de danse du Foyer Rural.
Le 7 Février dernier, Léa, Laura, Estelle, Océane, Loïc, Mélissa, Ingrid, Charlotte
et Adrien ont fait trembler la scène de la salle des Fêtes de Montbazin au rythme
d’une musique Hip-Hop et avec une chorégraphie digne des professionnels. Ils se
sont classés 3ème sur 132 participants à l’issue de ce 2ème Concours de Danse
organisé par la Ville de Montbazin qui regroupait 13 écoles de Danse. Une belle
performance à saluer et félicitations à Nataly Brun-Rocchetti, leur professeur.

HERAULT GOURMAND, une belle représentation de Bouzigues
La Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Hérault a invité notre boulanger, M.
Jeanjean et M. Michel Paqueriaud, 1er adjoint à faire partie des différents jurys de la
14ème édition de l’Hérault gourmand qui permettront de sélectionner les meilleurs
produits de notre région. Un guide découverte sera diffusé à l’issue du concours
dans les offices de tourisme

PERMANENCE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Une permanence administrative de la MSA se tient tous les jeudis de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h30 ainsi que les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois aux mêmes
heures au Foyer Municipal de Mèze.

L’EGLISE SE REFAIT UNE BEAUTE
La voûte de l’église avait subi les affres du temps et laissait apparaître quelques
cicatrices dues aux récentes réparations de son plafond. Profitant de la saison
hivernale, le personnel technique a donc entrepris de repeindre les murs et le
plafond de notre église et lui redonner ainsi un certain éclat.
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AGENDA
MOIS DE MARS :
06.03

: Carnaval du Village organisé par l’APEB. Départ du cortège à 14h30
devant l’école suivi d’un Goûter offert par le club des Aînés à l’Espace
Fringadelle – 21h30 Bal Costumé organisé par la Kermesse Villageoise.
07.03
: Loto du B.L.A.C, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
10.03
: Assemblée Générale de la Section Régionale de la Conchyliculture, à 16h
en salle des Mariages.
14.03
: Loto de la Diane de Bouzigues, à partir de 17h30, à l’Espace Fringadelle.
14 et 21.03 : Elections Régionales – Bureau de vote en salle des Mariages - de 8h à18h.
20.03
: Concours de Pétanque « Triplettes » - 14h30 – Bord de l’Etang.
20.03
: Repas Dansant organisé par le Club des Aînés, à partir de 12h, à l’Espace
Fringadelle.
21.03
: Régate de Thau de la Ville de Bouzigues organisé par le CNB- Remise des
prix à 18h30, à la Maison des Gens de l’Etang.
26 et 27.03 : Exposition sur « La Résistance-La Libération », organisée par Mr
FESTOR, en salle des Mariages. Inauguration le vendredi 26 à 18h.
27.03
: Assemblée Générale de l’U.N.C Espace Fringadelle

RENSEIGNEMENTS UTILES
Espace santé 18bis
18 bis, avenue Alfred Bouat- 34140 BOUZIGUES
• Docteur Alain COLMAS
• Docteur Arnaud COURANT
• Dentiste D. HUGOT
• Kiné W. ALLEGRE
• Pédicure Podologue C.CHALARD
• Infirmiers

04.67.78.78.18
04.67.78.78.17
04.67.51.35.85
04.67.78.39.49
04.67.53.51.24
06.87.82.21.43

• Pharmacie ROSAY - Avenue Alfred Bouat • Pharmacie de Garde
• Centre de Dialyse - Avenue Alfred Bouat -

04.67.78.33.63
32.37
04.67.78.30.03

• Sapeurs Pompiers le 18
• Gendarmerie
04.67.43.80.11

• Urgences

• EDF/GDF
0 801 003 434
• Conciliateur de Justice - Mairie de Mèze

• SDEI
0 810.363.363
04.67.18.30.30

le 15

