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Je voulais vous dire…

NOUS AVONS REUSSI !!! ENSEMBLE
Ça y est, c’est officiel ! Nous avons obtenu la reconnaissance de
l’agenda 21 de Bouzigues.
Cette reconnaissance a été validée par Madame le Ministre en
charge de l’Environnement, Nathalie Kosciusko-Morizet.
Pendant DEUX ans, nous avons travaillé à définir un avenir commun à notre village, respectueux de son équilibre.
Nous avons mené une concertation avec tous ceux qui ont bien
voulu nous rejoindre le soir à 20h30, pour participer aux ateliers
thématiques et aborder les sujets concernant l’environnement
bien sûr, mais aussi l’urbanisme, le social, le développement
économique, le bien vivre ensemble etc…
Au cours de ces soirées, la responsabilité individuelle et collective se sont rejointes et nous avons travaillé ensemble dans
l’intérêt de notre village.
Je suis fière de nous, je suis fière de Bouzigues !
Je tiens à vous transmettre la lettre de Mme le Ministre à travers le Petit Echo.
La reconnaissance « Agenda 21 » nous permettra d’obtenir des
aides supplémentaires de l’Etat pour financer la réalisation des
projets sur lesquels nous avons travaillé.
Pour l’occasion, je vous invite à fêter la reconnaissance de l’Agenda 21 de Bouzigues, le Mardi 3 Avril 2012, à 20h30, à l’Espace
Fringadelle.

Votre Maire

Eliane ROSAY
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EXPRESSION DES ELUS DE L’OPPOSITION
A ce jour aucun article

des élus de l’opposition ne nous

a été transmis.

TRAVAUX & CIRCULATION
TRAVAUX PLACE DE LA VICTOIRE, RUES JEAN JAURES ET DU 8 MAI 1945
♦

Rue Jean Jaurès : le chantier se poursuit au
niveau de l’église avec la pose d’une
conduite. Les travaux de pose et de branchement devraient se terminer d’ici la mi-mars.

♦

La voirie de l’avenue Alfred Bouat et de la
rue Jean Jaurès seront reprises dans leur
intégralité.

♦

Rue du 8 mai 1945 : les deux trottoirs seront
refaits en béton balayé et les enrobés seront
repris sur les carrefours du Chemin de la
Fringadelle et du Chemin du Mas d’Argent.
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INFOS UTILES
LA POSTE : MODIFICATION DES HEURES D’OUVERTURE
A partir du 12 Mars, La Poste de Mèze
sera fermée au public pour cause de travaux.

Pour Bouzigues, les nouveaux horaires
sont les suivants (sous réserve de toutes
modifications:

Le public sera donc dirigé dans les communes voisines et les horaires d’ouverture seront modifiés en conséquence.

Du Lundi au Vendredi : 8h30-12h30 /
14h-16h30.
Le Samedi : 8h30-12h

A compter
de mars
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CONSEIL MUNICIPAL
RELEVÉ DES DÉCISIONS—SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2012
Présents : Danielle ARCHIMBEAU, Jean-Claude ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, Boris BAQUE, Marc BLANQUET, Sylvain
BLANQUET, Jean-Christophe CABROL, Joël COUDERC, Michel PAQUERIAUD, Eliane ROSAY, Stéphanie VALAT.
Absents excusés : Patricia BRUNEL, Magali DESPLATS, Jean-Christophe PEZERAT, Jean-Marie RICARD
Procurations : Patricia BRUNEL à Boris BAQUE, Magali DESPLATS à Jean-Claude ARCHIMBEAU, Jean-Christophe PEZERAT à Eliane
ROSAY, Jean-Marie RICARD à Jean-Christophe CABROL
Secrétaire de séance : Mme Stéphanie VALAT, élue à l’unanimité.
***********
Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 20 Décembre 2011
Rapporteur : Mme le Maire
M. Jean Christophe CABROL demande que tous les points portés à l’ordre du jour soient votés à bulletin secret.
Vote : 8 Pour—7 Contre
1– ALSH PréAdos : Convention de partenariat avec le Yacht Club de Bouzigues.
Rapporteur Mme le Maire : dans le cadre du contrat-enfance jeunesse signé avec la CAF en janvier dernier, la commune de Bouzigues souhaite mettre en place un ALSH Préados pour accueillir les 10/14ans et leur proposer des animations sportives et de loisirs. Le Yacht Club de
Bouzigues interviendra en tant que prestataire de service et mettra à disposition ses infrastructures ainsi qu’un animateur. La première activité
mise en place est le séjour ski organisé du 20 au 24 février 2012. Il convient d’autoriser Mme le Maire à signer une convention avec le Yacht
Club.
Vote : Pour à l’Unanimité
2– ALAE-ALSH : Avenant concernant les tarifs et approbation du règlement intérieur:
Rapporteur : Mme le Maire: il est nécessaire de procéder à l’instauration de nouveaux tarifs liés aux nouvelles activités proposées et de les
intégrer dans le règlement intérieur de l’ALAE-ALSH. Les tarifs sont identiques à 2011, seul le tarif du séjour ski a été rajouté.
Vote : Pour à l’Unanimité
3– Convention avec la Société Guintoli :
Rapporteur : Mme le Maire: l’entreprise Guintoli souhaite stocker, de façon provisoire, les déblais de calcaire de bonne qualité et non pollués issus d’un chantier de terrassement sur la commune de Sète, à l’intérieur de son ancienne carrière du Clap, à Bouzigues. L’entreprise a
fait part de cette opération à la DREAL et à la Préfecture. Ce stockage permet de recycler le maximum de matériaux et s’inscrit dans la convention d’engagement volontaire pour le recyclage signée entre la FRTP et le Ministère de l’Environnement et du développement Durable. La
commune ne s’oppose pas à la réalisation de ce transit de matériaux inertes tant que Guintoli respecte les éléments de la convention. Une
convention est établie entre la Mairie et la Société Guintoli.
Vote : les élus de l’opposition refusent de prendre part au vote.
8 Pour— 7 refus de vote

4- Enquête Publique concernant la demande d’autorisation de la société SAS GSM : renouvellement et extension d’une carrière de matériaux calcaires située sur la commune de Poussan– Avis du conseil Municipal
Rapporteur : M. Olivier ARCHIMBEAU, Maire adjoint chargé de l’urbanisme : le Conseil Municipal de Bouzigues doit donner son avis
sur la demande déposée par la société SAS GSM. La Préfecture a rendu un avis favorable sur l’étude d’impact réalisée par GSM et a lancé une
enquête publique du 1er février au 2 mars 2012. Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de donner un avis favorable
Vote : 8 Pour—7 Abstentions
5 et 6– Budget général Mairie et Budget Annexe du Port : Engagement et paiement de dépenses d’investissement durant la période précédant l’adoption du BP 2012
Rapporteur Mme le Maire : Mme le Maire propose de regrouper le vote des points 5 et 6 qui ont le même objectif sur deux budget différents
de la commune. Elle rappelle: à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’à l’adoption du budget pour l’année 2012, le Maire d’une commune
peut , sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice 2011, hors report et non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Vote : les élus de l’opposition refusent de prendre part au vote.
8 Pour– 7 refus de vote
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CONSEIL MUNICIPAL
RELEVÉ DES DÉCISIONS—SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2012 (SUITE)
7– Réfection et extension du ponton intérieur du port de pêche : demande de subvention au Conseil Général de l’Hérault
Rapporteur : M. Michel PAQUERIAUD, Maire adjoint chargé des Ports : la commune de Bouzigues a décidé de réaliser la réfection et l’extension du ponton intérieur du Port de pêche. Le coût prévisionnel du projet s’élève à 4 642.22€ HT. Il convient de solliciter une subvention
auprès du Conseil Général de l’Hérault à hauteur de 30% du montant HT des travaux.
Vote : Pour à l’Unanimité
8– Convention d’entretien avec le Conseil Général de l’Hérault: Aménagement du délaissé situé au croisement de la piste cyclable et de l’avenue Alfred Bouat.
Rapporteur : Mme le Maire : le Conseil Général propose à la commune de signer une convention d’entretien du délaissé départemental existant à cet endroit. Par ailleurs, à la demande des représentants du Souvenir Français cet espace sera baptisé « Espace Bir Hakeim » et une stèle
sera érigée cette année, à l’occasion du 70ème anniversaire de cette commémoration
Vote : Pour à l’unanimité
9 et 10– Adhésions au groupement de commandes de la CCNBT pour le lancement d’un marché à bon de commande : fauchage, faucardage, débroussaillement et signalisation horizontale.
Rapporteur Mme le Maire: Mme le Maire propose de regrouper le vote des points 9 et 10 qui ont le même objectif. Au vu des besoins de la
commune, les montants minimum et maximum d’achats sont fixés à 2000€ HT et 8000€ HT
Vote : Pour à l’unanimité
11– Rapport d’activités 2010 du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau des Communes du Bas Languedoc.
Rapporteur: M. Olivier ARCHIMBEAU, Maire adjoint en charge de l’urbanisme: il fait une synthèse du rapport annuel du SIAECBL pour
l’exercice 2010 : état de la dette en cours : 19 407 355,78 € et en annuité : 1 353 524,50 €. Le prix de l’eau pour 120m3 est de 1,57€/m3. Les
travaux de l’usine de potabilisation à Fabrègues ont commencé et de nombreux chantiers sont en cours.
Le Conseil Municipal doit prendre acte du rapport d’activité 2010
Vote : Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité 2010 du SIAECBL

La version intégrale du procès verbal du Conseil Municipal du 16 février 2012 est affiché en Mairie (panneau d’affichage extérieur)
et disponible sur le site www.bouzigues.fr, rubrique Vie municipale/ Conseil Municipal/ Compte rendu des Conseils Municipaux..

ACTUALITE
ELAGAGE- DEBROUSSAILLEMENT– INCINERATION DE VEGETAUX
Le débroussaillement est une obligation de
l’article L-32165.3 du code forestier. Il a
pour objectif de diminuer l’intensité et de limiter la propagation
des incendies par la réduction des
combustibles végétaux (élagage,
tonte, taille…). Quelques gestes de
jardinage suffisent à limiter la
propagation du feu: couper les
broussailles et les arbustes.
Rappel de la réglementation en vigueur:
Les arbres, branches, racines qui débordent sur les voies communales doivent être

coupés à l’aplomb des limites de ces voies, à
la diligence des propriétaires.
Les haies doivent être taillées
de manière à éviter leur développement du côté de la voie
communale (domaine public).
En cas de non respect de la
réglementation, vous vous
exposez à des sanctions et à
une contravention dont le montant peut
s’élever à 1500€.
Il faut également savoir que la commune, en
dernier recours et après mise en demeure,

peut faire exécuter les travaux qui sont
à charge et vous en faire supporter tous
les frais. En outre, en cas de sinistre,
votre assurance ne couvrira pas systématiquement les dommages.
L’incinération des végétaux est interdite !
En application du règlement sanitaire
départemental, il est strictement interdit de faire brûler des végétaux dans la
zone urbaine. Tout contrevenant s’expose à une contravention de 135€ à
1500€.
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SPORT S & LOISIRS
NOS JUDOKAS SUR LE PODIUM
Nos petits judokas ont bien mérité d’être à
l’honneur ce mois-ci. Dernièrement, ils se
sont fait remarquer pour leurs compétences
sportives.
En effet, lors du tournoi Interclubs Ti’Kim
du 21 janvier dernier à Bouzigues, sont
arrivés sur le podium:
1er: Maxime PETIT/Marie DAVID/Adrien
TAFANEL/Mathéo RODRIGUEZ.
2ème: Théo GARCIA/Marlon VAILLIER
VILLE/Mathis MOLINIER/Célian OLIVIER.

3ème: Théo DESCHLER/Gauthier APICELLA/Tristan BARES.
Arthur SIMON/Thibault APICELLA/Emma
CABOT/Marius TROUILLET/Jules DARNATIGUES/Morgan BLANQUET ont participé à la compétition par équipes (tous clubs
mélangés).
Dans la série Benjamins:
Arthur SIMON/Jules DARNATIGUES ET
Thibault APICELLA ont participé aux 2 districts avec d’excellents combats qui ne leur
permettent pas pour cette saison de se qualifier pour les championnats départementaux.

Emma
CABOT
quant à
elle
a
t e rm i n é
1ère du 1er et du second district. Elle participera aux championnats départementaux le
11 mars prochain à Bédarieux. Nous lui
souhaitons le même succès!!
Dans la série MINIMES
Morgan BLANQUET a participé aux grands
prix régionaux. Ce qui lui a permis d’acquérir de l’expérience pour sa première année
Minimes.

10ÈME TRAIL DE BOUZIGUES
Le 10ème Trail de Bouzigues aura lieu le
Dimanche 25 Mars 2012. Vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire et repérer les
différents parcours (12km et 23km pour
les adultes et 1km pour les enfants) sur
le site www.trailbouzigues.fr.
Cette année, en plus du cadre exceptionnel de cette course en pleine nature, les
sapeurs pompiers de Bouzigues, organisateurs du Trail, ont tout prévu pour que
cette matinée reste un souvenir mémora-

ble pour les coureurs:
une photo sera prise à
l’arrivée de chaque
coureur, les élèves de
l’école de kiné de
Montpellier seront
présents pour soulager les muscles des
sportifs après leurs
efforts, de nombreuses récompenses et

une brasucade sera offerte aux
participants.
Le départ est prévu à partir de
9h30 sur le port. Si vous souhaitez participer en tant que
bénévoles, contactez JeanChris tophe Péz erat a u
06.07.12.20.53 ou Benoît
Couderc au : 06.26.63.59.22

LE VETATHLON DE LOUPIAN PASSE A BOUZIGUES
La deuxième édition du Vétathlon de
Loupian aura lieu le dimanche 11 mars
prochain. Deux disciplines : la Course à
Pied et le VTT. Tout un programme
pour tout niveau:

Cadets et +: 9 km de CAP + 18 km de
VTT

Benjamins (es)/Minimes: 2,5 km de
CAP + 8 km de VTT

Poussins/Pupilles: 900 m de CAP + 2,5
km de VTT.

Renseignements et inscriptions sur le
site: www.loupiantrinature.fr

15ÈME 4L TROPHY : LE RETOUR
L’équipage 1850 du
raid humanitaire 4L
Trophy 2012, composé
de Nicolas Homs et
Jimmy Trébuchon a
parcouru 6000kms pour
apporter du matériel
scolaire dans les plus
petits douars Marocains.
Partis de Bouzigues le 15 février pour
une concentration à Saint Jean de Luz,
le véhicule a subi dès son arrivée le 16

février, une vérification technique détaillée.
Le même jour, le départ pour l’Espagne et
Algésiras était donné.
La traversée AlgésirasTanger a été effectuée
le 18 février. Puis, les 1400 4L se sont dirigées vers le Sud Marocain à travers l’Atlas
enneigé et les sables brûlants des dunes de
Mézouga.

De multiples étapes nécessitant endurance, courage et volonté ont été proposées aux jeunes concurrents. L’entraide
et la bonne humeur ont été les maîtres
mots de cette épreuve sportive, ponctuée de grands éclats de rire.
Les deux étudiants ont été de retour à
Bouzigues le 27 février avec des souvenirs remplis de paysages somptueux.
Ils ont vécu une aventure inoubliable
qu’ils espèrent renouveler.
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SORTIES & LOISIRS
SUR UN AIR DE...CARNAVAL
Cette année encore le Carnaval Bouzigaud repart de plus belle et vous donne
rendez-vous le samedi 24 mars prochain
(en cas de mauvais temps, il serait reporté au samedi 31 mars). Le défilé débutera à 14h, place du Belvédère et se terminera vers 17h pour brûler Monsieur
Carnaval avec cette année: 5 chars, 4
groupes, 4 grosses têtes, 2 peñas (1 de
percussions et 1 de majorettes) et les
poneys. S’en suivra un goûter offert par
le club des Aînés à l’Espace Fringadelle
A partir de 21h, un Bal Costumé sera

organisé afin de terminer cette journée
dans la joie et la bonne humeur!
Par mesure de sécurité, il sera établi un nombre
limité d’enfants pour chaque char (10 enfants
par char, limite d’âge 10 ans) qui devront être
sous la surveillance d’un adulte. Pour une meilleure organisation, nous vous demandons d’inscrire vos enfants à l’avance (avant le 10 mars,
contact Nathalie Cousinier: 04.67.78.90.46)
et chaque enfant devra être déguisé en fonction
du char où il sera inscrit (char Brésilien, char de
la Mer, char Ange et Démon).

Les chars seront
à votre disposition pour prendre des photos à
la fin du défilé.
Bon Carnaval
à tous!

REGATE « CHALLENGE DE THAU »
Le 18 mars prochain aura lieu le Challenge de Thau (régate — Grand prix de la
ville de Bouzigues) sur l’Etang de Thau
comme les années précédentes. Son départ sera donné à 11h30, et l’arrivée est

prévue aux alentours de 16h. A l’issue de
cette course, les résultats seront révélés à
18h30 à la Maison des Gens de l’Etang.
S’en suivra un petit apéritif pour tous les
participants et les organisateurs.

LOTOS / PETANQUE
L’épisode des lotos n’est pas encore
terminé. Le loto du BLAC qui aura
lieu le dimanche 11 mars puis celui
de la Diane le dimanche 18 mars
vous donnent rendez-vous toujours à
l’Espace Fringadelle à partir de 17h30.

La saison de la pétanque reprend avec les beaux jours. Le
premier rendez—vous est donné le samedi 17 mars à partir
de 14h30, sur la promenade

des Beauces.
Souhaitons une belle journée aux
pétanqueurs!

EXPOSITION D’UNE BOUZIGAUDE A LOUPIAN
Roselyne Camélio, Artiste-Peintre exposera ses toiles du 4 au 6 avril 2012 à la
Villa-Loupian.
Ce lieu se prête parfaitement à l’exposition de Roselyne puisqu’elle a choisi le

thème de l’Antiquité pour cette nouvelle
exposition.
On retrouve dans ses « Rêves Antiques »
des fresques et des peintures grecques et
romaines traitées avec des techniques

mixtes (grattage,
collage, sablage…)
et de manière plus
contemporaine.
A voir tous les
jours de 13h30 à
17h.

CLUB DES AÎNES
Le Club des Aînés fêtera l’arrivée du Printemps avec un peu d’avance le Samedi 17
Mars, à partir de 12h à l’Espace Fringadelle.
Une journée sera également organisée le
27 Mai à Castelnau de Pegayrolles avec

une visite du village, un repas et une
croisière sur le Tarn.
Attention! Les inscriptions se feront lors
de la SEULE permanence du club fixée
au Jeudi 8 Mars, de 15h à 17h, dans la
salle des Aînés (ancienne cave coopéra-

tive- préfabriqué de gauche). Les détails
de cette journée seront précisés lors de
la permanence.
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EN BREF
PAPIERS S’IL VOUS PLAIT! PASSEPORT
A l’approche des sorties scolaires, des exa-

documents

mens de fin d’année ou des grandes vacances,
pensez à vérifier la date de validité de vos

inscription, voire pour obtenir une sortie de
territoire ou pour la réservation d’un billet.

doivent être valides pour une

papiers d’identité ou ceux de vos enfants. Ces

Petit rappel: les délais en Préfecture sont de 4

à 5 semaines actuellement.

FOIRE AUX HUITRES
Depuis plusieurs années maintenant, le
comité de la Foire aux Huîtres appelle à
la générosité des gens pour le don de
réfrigérateur, micro-ondes… Ayant à ce
jour réussi à s’équiper à ce niveau là, le

comité fait appel aujourd’hui aux personnes voulant donner du matériel de restauration. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter le bureau de la foire au:

04.67.43.66.40 ou au 06.81.29.52.51
Le comité vous remercie d’avance!

ATELIER TRICOT : AMENEZ VOS PELOTES !
Suite à l’article paru dans le Petit écho
du mois de Décembre, nombre d’entre
vous ont répondu présents et grâce à vos
dons les bénévoles de l’atelier ont réalisé
des vêtements chauds, des couvertures,
des écharpes, bonnets, etc …
Après la période de grand froid que

nous avons traversé, ces ouvrages effectués
par le groupe de tricot ont été très appréciés par les différentes associations au
services des personnes en difficultés.
Mais ce froid a eu raison de leurs réserves!
Continuant leur démarche d’action, elles
lancent un nouvel appel à votre générosité
(pelotes de laine même entamées seront

toujours appréciées et
utilisées).
Vous pouvez les joindre ou les rejoindre
les mercredis de 14 à 17 heures à l’Espace Fringadelle, salle G. Brel
Merci pour votre générosité.

ENTREPRISES
LE PATIO RÉOUVRE SES PORTES
A partir du 15
Mars, la chambre
d’hôtes « le patio »

accueillir leurs hôtes dans les deux chambres mises à leur disposition, au 27 Rue
de la République.

Après avoir réalisé quelques travaux d’agrément, M et Mme Marchand, les nouveaux propriétaires du Patio, sont prêts à

Ouvertes sur une agréable cour intérieure , à l’ambiance méditerranéenne, les
chambres sont aménagées pour 2 à 4 personnes et peuvent accueillir un enfant en

ré ouvre ses portes.

bas âge ( lit bébé disponible).
Le Patio
27, Rue de la république
04.99.02.49.33
Le-patio.bouzigues@orange.fr

ECHO GESTES
NETTOYAGE DE LA CRIQUE DE L’ANGLE LE 1ER
1ER AVRIL
Non, ce n’est pas un poisson d’avril !
Dans le cadre de la semaine du développement durable qui se déroulera du 1er
au 7 avril 2012, la ville de Bouzigues
propose à toutes les bonnes volontés de
se retrouver à la crique de l’Angle, le
Dimanche 1er avril à partir de 10h (au
niveau du premier pont, du côté de Bouzigues) pour participer au nettoyage de

printemps de ce site. Le matériel et les
protections seront fournis par la Mairie.

les
participants.

Après l’effort, il vous sera proposé de faire
une pause vers 11h30 et de découvrir les
spécificités de ce milieu lagunaire (faune
et flore locales) grâce à l’intervention de
l’association des chasseurs. Ensuite un
verre de l’amitié sera servi pour remercier

Venez nombreux rendre à cet espace son état d’origine!
Vous souhaitez plus d’informations sur cette
action : rendez-vous sur la page facebook du
service animation à partir du 15 mars .

Titre du bulletin
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ENFANCE & JEUNESSE
CIRQUE ET SKI AU PROGRAMME DU NAISSAIN
stage ! Mission accomplie !

Au cours de la première semaine des
vacances de Février, les enfants du centre de loisirs ont eu la chance de pouvoir participer à un stage de cirque.
Guidés par Véronique Palmerini, intervenante du cirque ZEPETRA, les acrobates en herbe ont pu, tout au long du
stage, développer leur équilibre et façonner leur jonglage pour offrir à leurs
parents un spectacle de qualité, programmé par leurs soins.
Quant aux 10 -14ans, ils ont rejoint les
cimes du Massif de la Chartreuse pour
la deuxième partie des vacances. Neige,
soleil et ski étaient au rendez-vous de ce
premier séjour organisé par la Mairie.

Ils sont rentrés fatigués mais contents et
surtout… prêts à repartir l’année prochaine !

Qu’il soit débutant ou skieur plus confirmé, chacun des 14 jeunes a pu pleinement
profiter des sports d’hiver : luge, ski, snowboard…
Bien encadrés par Pascale Ville, Jean-Paul
Devals et les moniteurs de l’ESF, ils sont
partis à l’assaut des pistes avec comme objectif de décrocher leur étoile à la fin du

CONCOURS DE DANSE
L’école de danse animée par
Nataly Brun-Rocchetti a
participé au 4ème concours
inter-villages de danse organisé par la ville de Montbazin, le 4 et 5 février derniers.
Le premier groupe, « Dow
on me », composé d’Elisa Balzano, Sarah Bénézech, Marine Bodot, Clara
Caizergues, Léa Ducrot, Anna Gozard,

Marine Jourdan,
Romane Laveyssière et Leïlou
Simoncini a obtenu un très beau
2ème prix dans la
catégorie
Hip
Hop.
Chloé Baudrion, Ophélie Bonnet, Lola
Braillard, Mélanie Brulport, Sara Fabre-

guettes, Marie-Laure Noël, Bénédicte
Noël et Samantha Stott composaient le
deuxième groupe, « Party Rock » et ont
défendu avec vigueur les couleurs de
Bouzigues dans la catégorie Jazz.
Félicitations à nos jeunes danseuses !
Nous leur donnons rendez-vous en
2013 pour le 5ème concours.

LES DANGERS D’INTERNET EXPLIQUÉS AU COLLÈGE DE LOUPIAN
La Brigade de
Prévention de la
Délinquance
Juvénile sera présente au Collège
Olympe de Gouges de Loupian, le Vendredi 23 Mars à 17h30 pour informer et
discuter avec les parents et les élèves des

dangers d’Internet, des réseaux sociaux et
du cyber harcèlement.
Des extraits du reportage de TF1 intitulé
« Haute définition » seront diffusés et commentés.
Cette intervention très intéressante pour

les enfants mais aussi pour les parents
ne pourra avoir lieu que s’il y a un nombre suffisant de parents participants .
Une information, avec un bulletin
d’inscription à la rencontre, sera diffusée par le Collège dans les carnets de
correspondance.
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Vague de froid dans le port...

Jonglage et équilibre...
Séjour Ski—Février 2012

Mairie de Bouzigues

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

04.67.18.98.27

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

le 18 ou 112 (par mobile)

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

Téléphone : 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr

Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h 00 / 14h00-17h30
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00-18h00

Urgences

Dentiste D. HUGOT
04.67.51.35.85

le 15

Kinés W. ALLEGRE / S.COURTIOL
04.67.78.39.49
Pédicure Podologue C.CHATARD
04.67.53.51.24
Infirmiers
06.87.82.21.43
Pharmacie ROSAY
04.67.78.33.63

Retrouvez nous sur :
www.bouzigues.fr

Pharmacie de Garde
Gendarmerie

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE
04.67.78.31.16
Collège LOUPIAN
04.99.57.20.80
Hérault Transports
04.34.88.89.99
ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34
Crèche Les Bouzi-Loupiots
04 .67.18.91.62

32.37

04.67.43.80.11

Conciliateur de Justice Mairie de Mèze
04.67.18.30.50
EDF/GDF

Sapeurs Pompiers

SDEI 0 810 .363.363
N° Vert 0 800 801 083

0 810 33 30 34

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE MARS:

02.03

: Permanence des Associations Nautiques, à 18h00, Maison des Gens de l’Etang.

09.03

: Atelier Occitan, à 18h00, Maison des Gens de l’Etang.

11.03

: Loto du BLAC, 18h00, Espace Fringadelle.

17.03

: Repas du Printemps du Club des Aînés, 12h00, Espace Fringadelle.
: Concours de Pétanque, 14h30, sur la promenade des Beauces.

18.03

: Régate— Challenge de Thau— Remise des prix à la Maison des Gens de l’Etang
: Loto de la Diane, 18h00, Espace Fringadelle.

23.03

: Atelier Occitan, à 18h00, Maison des Gens de l’Etang.

24.03

: Carnaval du Village, 14h00, Place du Belvédère —Bal costumé en soirée à l’Espace Fringadelle.

25.03

: 10ème Trail Bouzigues— Départ 9h3,0 sur le Port .

