
 Mars  2011           Numéro 167 
 

Le Petit Echo Bouzigaud 
Mairie de Bouzigues 04.67.78.30.12 - Fax : 04.67.78.32.10 

Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

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

 
 

Je voulais vous dire… 
 
Suite au Conseil Municipal du 9 Mars 2010 et à la demande 
des élus de l’opposition, j’ai accepté que leur groupe puisse 
avoir un espace d’expression dans le Petit Echo Bouzigaud, 
en précisant que les articles devaient être déposés en Mairie 
au plus tard le 21 de chaque mois.  

 
Ce n’est pas une obligation dans une commune de moins de 
3500 habitants ; ce fut simplement une volonté de ma part et 
de mon équipe dans le respect des électeurs.  
 
Je n’empêche donc pas l’expression des élus de l’opposition 
mais je tenais à vous dire, que j’accorde toute ma confiance à 
l’ensemble du personnel municipal notamment aux agents de 
la cantine et à l’équipe de l’ALAE-ALSH qui encadre les 
enfants en dehors du temps scolaire. Je les ai également tenu 
informés de l’article de l’opposition qui paraît dans ce 
numéro. 
 

Le personnel de notre commune remplit les tâches qui lui sont 
confiées avec sérieux, volonté, application et je dirai même, 
parce que nous sommes dans un petit village et que l’on se 
connaît presque tous, avec bienveillance. 
 

Lorsque des problèmes se présentent au sein des services, nous les réglons ensemble au cours de 
rencontres organisées en Mairie entre les différents protagonistes et ce, en ma présence.  
S’il y a des blâmes à donner, c’est à moi seule d’en décider et il n’y a pas lieu d’en faire état sur la 
place publique. 

 
Je tiens à vous rassurer : vos enfants sont encadrés avec sérieux et mangent à leur faim.  

 
Ce mois qui vient de s’écouler a vu débuter les travaux de voirie de la Grand’Rue et ceci 

n’empêche en rien notre boulanger d’assurer son pain quotidien.  
  

Nous réfléchissons, également, à la création d’un marché hebdomadaire, sur la place du 
Belvédère. Nous en délibèrerons en Conseil Municipal et nous concerterons ensuite les acteurs 
économiques du village afin de partager l’élaboration de ce projet avec eux. 
 Toujours suivant le fil conducteur de l’Agenda 21, nous aimerions proposer à la population « un 
circuit court » qui met en relation directe un producteur local avec le consommateur…à suivre donc ! 
 

Bouzigues 
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Le Projet de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), conçu par les services de l’état, sera 

très bientôt soumis à l’enquête publique au cours de laquelle vous serez peut-être amenés à rencontrer 
le commissaire enquêteur afin de voir de quelle manière votre terrain ou votre maison sera impactée par 
cette décision d’état (voir courrier ci-joint). 
 
 Enfin, très récemment, M. le Préfet de 
Région a réuni tous les élus du bassin de Thau, 
M. le Député, du Conseil Régional et du Conseil 
Général, ainsi que les représentants de la pêche 
et de la conchyliculture pour présenter le 4ème 
contrat de Lagune.  Ce contrat est en voie de 
finalisation et propose pour les 5 années à venir 
un plan d’actions qui permettra de mieux 
protéger la lagune, le travail des hommes, pour 
apporter un mieux vivre ensemble et essayer de 
préserver notre environnement et l’impact de 
notre vie humaine sur la nature. 
 
 M. le Préfet Baland a conclu cette longue 
séance en ramenant chacun à la réalité de notre bassin. Il a dit « la pêche, la conchyliculture, le 
tourisme, le nombre d’habitants en pleine croissance dans notre région, la nécessité d’urbanisation, 
tout cela constitue la réalité. Chacun joue des coudes pour faire sa place et nous devons en tenir 
compte » 
 

Il nous reste encore beaucoup de travail…. 
 
 
          Votre Maire, 
 
          Eliane ROSAY 
 
 
 

 

REUNION PUBLIQUE 
 

Présentation du Plan de Prévention des Risques Inondation  
Une réunion publique de présentation du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) aura lieu 
au Foyer Municipal de Mèze le Mercredi 16 Mars à 18h30. Cette réunion concerne la population des 
communes de Mèze, Bouzigues, Loupian, Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains. 
L’enquête publique sera menée du 4 avril au 6 mai 2011. Pendant cette période, les registres seront 
tenus à la disposition du public pour recueillir tout commentaire concernant les documents du PPRI aux 
heures habituelles d’ouverture de la Mairie. 
 

L’Etang de Thau 
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ACTUALITE 
 

TRAVAUX DE LA GRAND RUE 
Actuellement, le renouvellement des réseaux d’eau usée et de l’ensemble des 
branchements est en cours. Cette opération devrait encore continuer jusqu’à la 
mi-mars. Les travaux préparatoires pour la réfection définitive de la voirie 
interviendront dans la foulée. 
 

INFO SECURITE  
Quand vous quittez votre domicile, vérifiez bien que les fenêtres, les portes et 
portails soient bien verrouillés et si vous vous absentez plusieurs jours, 
avertissez vos voisins, la mairie et faites lever le courrier de la boîte à lettres. 
Dans votre véhicule en stationnement, ne laissez aucun objet à la vue (cela attire 
les malfrats). 
Soyez très prudents en voiture sur les routes et les parkings, la gendarmerie nous signale une 
recrudescence de vol par grivèlerie du style « vous avez accroché mon véhicule, pas la peine de faire 
un constat , donnez-moi 200 € ». Soyez vigilants ! 
 

EXPRESSION DES ELUS DE L’OPPOSITION 
Pendant la commission d’urbanisme, les élus de l’opposition ont proposé de prolonger en zone 
piétonne (sauf riverains) la quasi-totalité du Chemin des Aiguilles. 
Nous avons proposé lors des travaux de la Grand Rue, que soient enterrés les câbles EDF et 
TELECOM qui, fixés sur les murs des façades, défigurent le village. 
 

La présidente de l’association Circulation et Sécurité a demandé par courrier à Mme le Maire, la 
sécurisation de l’intersection du chemin des aiguilles et de la Transversale par la pose d’un, voir de 
deux miroirs. 
 

Nous avons appris qu’un certain nombre d’incidents s’étaient produits dernièrement à l’école et plus 
précisément à la cantine. Il semblerait, d’après les dires des enfants, que le « rab de nourriture » ne leur 
soit pas donné lorsqu’ils en font la demande mais qu’il soit réservé au personnel d’encadrement des 
enfants. Si ce fait est avéré, il nous semble que la mairie doit réagir et intervenir très rapidement afin 
que cesse cette situation. 
 

Enfin, on nous a signalé qu’à la cantine, un enfant de quatre ans aurait été victime d’un geste violent de 
la part d’un membre du personnel, devant témoins. Quel qu’en ait été le motif, non seulement cet acte 
est condamnable, mais aurait dû faire l’objet d’une sanction. Il est important de rappeler la 
responsabilité de Mme le Maire dans l’organisation de l’accueil des enfants à la cantine. Visiblement 
l’organisation actuelle est à revoir. 
 

Nous remercions la population de Bouzigues pour leur soutien pendant la fermeture administrative de 
la commercialisation des coquillages  et nous ne manquerons pas d’intervenir auprès de Mme le Maire 
afin qu’elle prône une urbanisation maîtrisée dans notre village (pour éviter que l’étang ne subisse plus 
de débordements de station d’épuration) et pour qu’elle reste cohérente avec ses déclarations et ses 
interventions lors de l’Agenda 21. 
 

Nous serons heureux de nous retrouver tous ensemble pour le Carnaval du 26 mars prochain afin de 
fêter la fin de l’hiver ! 
 

Vous pouvez compter sur nous.       Vos élus de l’opposition. 
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URBANISME 
 

DECLARATION DE TRAVAUX, PERMIS DE CONSTRUIRE : Mode  d’emploi 
� La déclaration de travaux :  

o Pour quoi faire ? pour une modification extérieure de votre habitation (création 
d’ouvertures, ravalement de façade…), pour la réalisation d’une construction de 
moins de 20m², d’un abri de jardin, d’un barbecue, d’une piscine…et aussi 
l’installation de panneaux solaires et photovoltaïques. 

o Auprès de quel service ? L’imprimé est a retiré en mairie auprès du service de 
l’urbanisme ou bien à télécharger sur le site : www.urbanisme.equipement.gouv.fr  

o Délais d’instruction : 1 mois après la date de dépôt en Mairie. 
 

� le Permis de construire : 
o Pour quoi faire ? Pour construire une habitation et pour tous travaux 

supérieurs à 20m². 
o Auprès de quel service ? L’imprimé est a retiré en mairie auprès du service de 

l’urbanisme ou bien à télécharger sur le site : www.urbanisme.equipement.gouv.fr 
o Délais d’instruction : 2 mois après la date de dépôt en Mairie. 

 
Pour tous vos projets d’aménagement, petits ou grands, le service d’urbanisme de la Mairie 

est à votre disposition, n’hésitez pas à le contacter au : 04.67.78.30.12 
 

� Rappel :   
o Permanence de l’agence intercommunale d’urbanisme : les 2ème et 4ème jeudis de 

chaque mois, sur rendez-vous auprès de la Mairie Bouzigues.  
o Olivier Archimbeau, adjoint délégué à l’Urbanisme, se tient à votre disposition sur 

rendez-vous au : 04.67.78.30.12.       
 

ECHO GESTES 
 
Le saviez-vous : le verre est le seul matériau qui se recycle à l’infini !!! 
Que doit-on mettre dans la colonne à verre ? Uniquement : bouteilles, flacons, 
bocaux et pots en verre 
Les interdits : surtout pas la porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierre, 
etc… 
Ni de verres spéciaux : verres armés, pare-brise, ampoules d’éclairage, lampe, 
vaisselle en verre, miroir… 
Où peut-on trouver des colonnes à verre sur Bouzigues ? 
- à la Mini-déchetterie, Avenue Louis Tudesq, Place du Belvédère, Chemin de 
la Fringadelle 
Le saviez-vous ? 
On recycle le verre en France depuis 1974. 

Le verre représente 12% du poids des déchets ménagers. 
6 bouteilles sur 10 sont recyclées, l’objectif étant de recycler 8 bouteilles sur 10 d’ici 2012. 
3,7 millions de tonnes de verre produites dont 2 millions de tonnes issues du verre recyclé 
Pour tout renseignement : Cellule des Ambassadeurs du Tri 
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ENFANCE JEUNESSE 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2011-2012 
L’Inspection d’Académie, le Directeur de l’école et la municipalité ont besoin d’avoir une estimation la 
plus précise possible du nombre d’enfants qui fréquenteront l’école dès septembre 2011.  
Merci de venir inscrire votre enfant en Mairie en fournissant une copie intégrale de votre livret de 
famille, une copie du carnet de vaccination de l’enfant ainsi qu’un  justificatif de domicile. 
 
 

ASSOCIATIONS & LOISIRS 
 
INFORMATIQUE 
La 2ème session d’Initiation Informatique proposée par le Foyer Rural de Bouzigues  
débutera le 1er mars (places limitées). Quant aux participants de la première session, leurs 
efforts ont été salués par la remise d’un diplôme qui a validé leur apprentissage. 
Contact et renseignement : Georges JACQUES au 06.85.38.61.32.  
 
LE CLUB DES AINES DEMENAGE…  
Le Club des Aînés  a pris place dans une nouveau salle. Cette dernière se situe à côté de la cave 
coopérative, dans l’enceinte préfabriquée, face à la maison médicale. Le jeudi 10 mars, de 15h00 à 
18h00, se tiendra la journée « Portes Ouvertes » du Club. A cette occasion l’inauguration de la salle 
aura lieu. Tous les Bouzigauds de plus de 55 ans sont les bienvenus ! 
Contact : 06.17.46.39.97 
 
CONCOURS DE DANSE 
Pour la 3ème année consécutive, l’association K Danse de Montbazin 
organise le concours Inter-Villages de Danse qui aura lieu les samedi 
19 et dimanche 20 mars prochains à la salle polyvalente Marcellin 
Albert à Montbazin. Cette année encore, Nataly Brun-Rocchetti, 
professeur de danse, présentera un groupe de danseuses dans la 
catégorie Création Elève – Hip Hop. Souhaitons bonne chance à Sarah 
Bénézech, Marine Bodot, Marine Jourdan, Elisa Balzano, Clara 
Caizergues, Léa Ducrot, Anna Gozard, et Leïlou Simoncini qui 
représenteront Bouzigues. Tous nos encouragements à ce joli groupe 
dynamique ! 
 
DETENTE ET RELAXATION 
L’association ANIANANDA vous propose une heure et demi de détente et de relaxation avec le « Yoga 
Vacances» organisé par Annie Ringel. Les cours auront lieu les mardis 1er et 8 mars de 10h à 11h30 et 
de 19h à 20h30. Tarif : 6 € / 1h30 de cours. 
De même un atelier « HathaYoga » aura lieu le samedi 26 mars de 14h à 17h.  
Pratique posturale, Pranayama (contôle de la respiration) et relaxation seront au programme. 
Tarif : 15 € le cours. 
Lieu : Salle Saint Nicolas 
Renseignements et inscriptions au 06.33.61.98.78 
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CULTURE 
 

PORTRAITS BOUZIGAUDS 
Bernard GASCO est attaché à Bouzigues depuis toujours. Il y a passé son enfance avec sa famille et 
encore, aujourd’hui, il aime venir passer quelques jours au bord de l’étang et retrouver ses amis de 
toujours. Artiste dans l’âme, Bouzigues est pour lui une source d’inspiration, tant en peinture qu’en 
écriture. Il nous livre ici, un de ses textes qui s’inscrit parfaitement dans un portrait bouzigaud. 
Les jolies filles 
La jolie fille est pour beaucoup la première justification de leur présence sur la terre, si toutefois les 
démarches que le nombre et la variété de cette chose nécessitent, laissent subsister chez eux quelque 
loisir de pensée. 
Il m’a toujours semblé que c’est l’une des spécialités de Bouzigues, sans ,toutefois, que j’ignore celles 
de Sète ni, bien sûr, de Paris. Mon sujet n’est pas ici la célèbre « Parisienne », aujourd’hui tellement 
variée, ni la Sétoise au teint de biscuit, mais la Bouzigaude. En tout cas  
pas ce qu’il en reste dans ma pratique qui n’est plus que visuelle et furtive car l’évolution si relâchée, 
si libre de nos mœurs, interdit encore jusqu’au simple regard qu’un homme âgé pose sans le moindre 
projet, seulement pour « l’amour de l’art » sur une personne de sexe féminin entre quinze et …ans 
Seize si vous voulez. 
Ce qu’il en reste dans mon souvenir : elles étaient toutes belles, brunes et travaillaient généralement 
« aux parcs ». 
La plus éclatante se prénommait P ….Elle passait chaque jour à midi cinq sur la Place de l’Eglise. 
C’était l’été, je la regardais du balcon commençant à bruler, je ne parle pas que du balcon. Elle 
marchait comme une Reine de Saba qui aurait porté des trésors merveilleux, chevelure, épaules, seins, 
hanches, enserrés dans un tablier gris boutonné devant. La lassitude de la matinée de travail donnait à 
ses pieds quasiment nus le rythme langoureux de quelquepas latino-américain. Baudelaire, rude 
concurrent, aurait écrit aussi pour elle : « Même quand elle marche on dirait qu’elle danse, comme ces 
longs serpents que les jongleurs sacrés agitent en cadence. » 
P… la merveilleuse nous a quittés mais attendons la poussière de l’été sur le sol brûlant de notre 
place… Quand midi sonne, peut-être verrons-nous son ombre onduler au rythme de son pas comme le 
fait toujours sa beauté dans mon esprit et mon cœur. 
Merci, les jolies filles de Bouzigues, d’hier, d’aujourd’hui, de demain. 
            Bernard GASCO 
 

SPORT 
 

CHALLENGE DE THAU A BOUZIGUES 
Dimanche 20 mars, le Yacht Club de Bouzigues organisera la 10ème régate du Challenge de Thau. Cinq 
bateaux prendront le départ devant Bouzigues à 11h30 pour un parcours entre Sète, Balaruc-les-Bains 
et Bouzigues. La remise des prix se fera vers 18h30, devant la Capitainerie suivie d’un apéritif offert 
aux participants ainsi qu’aux sympathisants qui voudront bien partager ce moment avec eux. 
 

 
PETANQUE  
Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, les concours de pétanque vont recommencer. Le 
premier concours en « Triplettes » se fera le samedi 19 mars à partir de 14h30, sur la promenade des 
Beauces. Souhaitons une belle après-midi ensoleillée en perspective !
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SORTIES – RENDEZ-VOUS 

 
9ème TRAIL DE BOUZIGUES 
Dimanche 27 mars, les amateurs de course à pieds ont rendez-vous pour 
le 9ème Trail de Bouzigues. Cette manifestation est organisée cette année 
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bouzigues, au profit d’une 
association caritative et une partie des bénéfices sera également reversée à 
l’Ecole de Bouzigues pour financer l’achat de matériel (notamment des 
ordinateurs…). 
Déroulement de la course :  
� 9h : Départ du Port de Bouzigues. 
� Course enfants (6 à 12 ans) – 1km – départ à 9h30 – Gratuit  
� Course adultes – 12km et 24 km – départ à 9h00 - 10 € (12 € le jour de 
la course) 
� Certificat médical obligatoire (datant de moins de un an) ou photocopie 
de la licence. 
� Inscriptions le jour-même à partir de 7h30 ou sur le : 
www.trailbouzigues.fr 
 
 

 
 
 
CARNAVAL de Bouzigues 

Samedi 26 mars aura lieu le Carnaval. Cette année c’est 
l’association du Carnaval Bouzigaud qui est l’organisateur 
de cette manifestation en partenariat avec l’Association des 
Parents d’élèves de Bouzigues, la Kermesse Villageoise, le 
Club des aînés, le Foyer Rural, les nounous de Bouzigues… 
Le thème de « l’Afrique » est à l’honneur. Bien entendu 
l’invitation est donnée à toutes les princesses, tous les cow-
boys, les arlequins, les clowns et autres… Chars, fanfare, 
poneys, serpentins et confettis animeront également cette 
après-midi dans la joie et la bonne humeur ! L’association du 
carnaval Bouzigaud dédie le carnaval 2011 à Patrice Cousinier. 
 
Programme :  

14h – Défilé dans le village, point de départ du cortège place du Belvédère.  
16h30 : Embrasement de Monsieur Carnaval sur la place du Belvédère.  
17h : Goûter offert par le Club des Aînés et le Foyer Rural de Bouzigues à l’Espace Fringadelle. 
21h : Bal costumé à l’Espace Fringadelle.  
En cas de mauvais temps le carnaval serait reporté au samedi 9 avril 
 
 
 



page 8            Mairie de Bouzigues 
 

 
Espace santé  18bis18bis18bis18bis    

18 bis, avenue Alfred Bouat- 34140 BOUZIGUES 
         

 • Docteur Alain COLMAS    04.67.78.78.18                           
 • Docteur Arnaud COURANT     04.67.78.78.17 
 • Dentiste D. HUGOT       04.67.51.35.85    
 • Kiné W. ALLEGRE       04.67.78.39.49 
 • Pédicure Podologue C.CHATARD       04.67.53.51.24    
 • Infirmiers         06.87.82.21.43 
 

• Pharmacie ROSAY - Avenue Alfred Bouat -  04.67.78.33.63 
• Pharmacie de Garde     32.37 
• Centre de Dialyse    - Avenue Alfred Bouat - 04.67.78.30.03 
 
• Sapeurs Pompiers   le 18 ou 112 (par mobile)  • Urgences    le 15 
• Gendarmerie  04.67.43.80.11 
 
• EDF/GDF    0 801 003 434  • SDEI   0 810.363.363 
 
• Conciliateur de Justice -  Mairie de Poussan  04.67.78.20.03  
   

 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

 
MOIS DE MARS :  
 
04.03 : Permanence des Associations Nautiques  et des Amis du Musée – 18h00 –  

 Maison des Gens de l’Etang. 
13.03             : Loto de la Diane - 18h00 - Espace Fringadelle. 
19.03        : Repas des Aînés du Printemps – 12h – Espace Fringadelle. 
19.03  : Concours de Pétanque « Triplettes » - 14h00 – Promenade des Beauces. 
20.03             : 10ème Régate « Challenge de Thau » - 18h30 : Remise devant la Capitainerie. 
25.03  : Atelier Occitan – 18h00 – Maison des Gens de l’Etang. 
26.03 : Carnaval du Village – Départ du cortège à 14h00 devant l’école.  

   21h30 : Bal Costumé - Espace Fringadelle. 
27.03  : 9ème Trail de Bouzigues, organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de  

  Bouzigues – à partir de 9h00 - Place du Belvédère.  
27.03   : Loto des Chasseurs – 18h00 – Espace Fringadelle. 
 

 
 
 


