
Je voulais vous dire… 

Le Petit Echo BOUZIGAUD 

N°212 
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Mairie de Bouzigues 

mairie.bouzigues@wanadoo.fr Animation Bouzigues 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015 

Dimanche 22 Mars 2015 (1er tour) 

Dimanche 29 Mars 2015 (2è tour) 

L’unique bureau de vote de la commune de Bouzigues est situé au rez-de-chaussée de la Mairie,  

dans la salle des Mariages. 

Il sera ouvert de 8h à 18h, les dimanches 22 et 29 mars 2015. 

Les élections départementales se dérouleront suivant le mode de scrutin nouveau et dans des circons-

criptions entièrement redessinées. Tous les conseillers départementaux (ex-conseillers généraux) se-

ront élus en même temps pour 6 ans. 

Les cantons ont été redécoupés pour mieux tenir compte de la démographie ainsi que de la parité 

dans les assemblées. 

• Pour chaque canton, les candidats se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un hom-

me et d’une femme (avec un suppléant de même sexe pour chacun). Par conséquent, le nombre 

d’hommes et de femmes sera égal dans chaque assemblée départementale. 

• Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir au moins la majorité absolue des suffrages ex-

primés (plus de 50%) et un nombre de suffrages égal à au moins 25% des électeurs inscrits. 

• Si aucun binôme n’est élu dès le premier tour, les deux binômes arrivés en tête au premier tour peu-

vent rester en lice. Les binômes suivants peuvent se maintenir seulement s’ils ont obtenu un nombre 

de suffrages au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits. Par exemple, si l’abstention atteint 50%, le 

binôme arrivé troisième doit recueillir 25% des voix au premier tour pour figurer au second tour. 

• Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix au second tour est élu. Une fois élus, les deux 

membres du binôme exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre. 

QU’EST-CE QUI CHANGE DANS LE MODE DE SCRUTIN  ? 

  Flashez-moi! Je suis l’appli de Bouzigues 
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ACTUALITE 

En cas d’échec à l’examen, le certificat 

émis porte la mention « insuffisant »  et 

des pistes d’amélioration sont indiquées 

dans un bilan de compétences. 

En cas de réussite, le résultat est 

« favorable » et le candidat peut téléchar-

ger directement son permis provisoire et 

suivre la fabrication 

du permis définitif. 

Depuis le 19 janvier 2015, les candidats à 

l’épreuve du permis de conduire peuvent 

consulter leur résultats sur internet. Rapi-

de et très pratique, ce nouveau service 

permet non seulement de savoir si le can-

didat est reçu mais il lui permet aussi de 

télécharger son permis probatoire et de 

suivre la fabrication de son permis en 

ligne. 

Ce nouveau service web est ainsi ouvert à 

tous les candidats du permis de conduire. 

48 heures après le passage de l’épreuve 

pratique de conduite, les candidats, qui le 

souhaitent, ont désormais accès en ligne à 

leur résultat d’examen. 

Il leur suffit de se connecter  sur le lien 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/

permis-de-conduire/resultats-du-permis-de-

conduire et de créer leur espace personnel 

en renseignant le numéro de dossier trans-

mis lors de leur inscription à l’examen, 

leur date de naissance et leur catégorie de 

permis. 

PERMIS DE CONDUIRE : CONSULTATION EN LIGNE DES RÉSULTATS 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES : RÉUNIONS PUBLIQUES 

tance de votre do-

micile ou de votre 

lieu de travail. 

Vous pouvez également télécharger et 

remplir le formulaire de demande de 

vote par procuration sur le site 

www.service-public.fr. Il vous faudra en-

suite le déposer à la gendarmerie, au 

commissariat ou au tribunal qui le fera 

parvenir à la Mairie par voie postale. 

Les candidats aux élections départementa-

les 2015, organisent des réunions publi-

ques à Bouzigues aux dates suivantes :  

• Eliane Rosay et Yann Llopis, le 10 mars 

à 18h30 à l’Espace Fringadelle. 

• Christophe Morgo et Audrey Imbert le 

12 mars à 18h30 à l’Espace Fringadelle. 

• Les élections auront lieu les dimanches 

22 et 29 mars de 8h à 18h dans l’uni- 

que bureau de vote situé dans la salle 

des mariages de la Mairie. 

Pour voter par procuration, n’attendez 

pas le dernier moment et faites établir 

une procuration pour permettre à une 

personne inscrite sur la liste électorale de 

votre commune de voter à votre place. 

La procuration peut être établie directe-

ment au commissariat de police, à la bri-

gade de gendarmerie ou au tribunal d’ins-

P R O C E D U R E  D E  R E V I S I O N  D U  P O S  E N  V U E  D E  S A  T R A N S F O R M A T I O N  E N  P L U  

schéma de mise en valeur de la mer. Le 

futur document d’urbanisme de la com-

mune devra être compatible avec les dispo-

sitions dudit schéma et traduire et affiner 

à l’échelle du territoire communal certai-

nes dispositions du SCOT, notamment en 

matière de développement raisonné et de 

protection des espaces naturels et agricoles 

dans le contexte spécifique applicable aux 

communes littorales. 

 

En outre les dispositions nouvelles de la 

loi ALUR du 24 mars 2014 prévoient la 

caducité automatique des POS non trans-

formés en plan local d’urbanisme au 1er 

Le document d’urbanisme de la commune 

de Bouzigues (Plan d’Occupation des Sols) 

a été approuvé par délibération du 31 

mars 1987. Il a été modifié le 17 septembre 

2002, le 9 septembre 2004 et a fait l’objet 

d’une révision simplifiée en date du 16 

mai 2006. 

 

En l’état actuel, la commune est couverte 

par le schéma de cohérence territoriale 

élaboré et approuvé par le Syndicat Mixte 

du Bassin de Thau le 4 février 2014, qui 

définit notamment les grands objectifs de 

développement et de protection du terri-

toire et intègre un volet littoral valant 

janvier 2016 sauf si une procédure de révi-

sion est engagée avant le 31 décembre 

2015 pour se doter d’un Plan Local d’Ur-

banisme approuvé avant le 27 mars 2017. 

 

Renseignements en mairie  

04.67.78.30.12 
 

● auprès du Service Urbanisme  

(aux heures d’ouverture de la mairie) 

 

● avec Christophe CLAIR 

Architecte Conseil 

 le mardi à partir de 17h30  

sur rendez-vous 

H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E  D E  L A  M A I R I E  

les mois de mars et avril 2015. Vous 

pourrez accomplir vos démarches tous 

les matins de 9h00 à 12h00 ou le lun-

Pour les besoins de service, la Mai-

rie sera fermée au public les mercre-

dis et vendredis après-midi durant 

di après-midi de 14h00 à 17h30 ainsi que 

les mardis et jeudis de 15h00 à 18h00. 

Merci de votre compréhension. 
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AGENDA 21 

PRÉPARONS LES PROCHAINS ATELIERS 2015-2016 

ECHO GESTES 

NETTOYAGE DE LA GARDIOLE 

A 15h : les déchets seront conduits à la 

déchetterie. 

Pour plus de renseignement sur le dérou-

lement de cette journée, vous pouvez 

contacter: 

 grimaud.emmanuelle@gmail.com 

L’association « Les 

Gardiens de la Gar-

diole » organise le 

samedi 7 mars, un 

grand nettoyage de 

la Gardiole. 

Si vous souhaitez 

participer à ce grand 

ménage de printemps, rendez-vous sur le 

parking du Col de la Tortue — RD 114 à 

Fabrègues, à 9h. 

Les équipes seront organisées et se réparti-

ront sur le secteur jusqu’à 12h30 où elles 

se retrouveront autour d’un apéritif et 

d’un repas tiré du sac pour un moment 

convivial. 

L ’ E S P A C E  F R I N G A D E L L E  S E  F A I T  B E A U  !  

Merci à tous les utilisateurs (associations, 

privés…) de bien vouloir respecter la pro-
preté des lieux. 

Les services techniques ont récemment 

repeint l’intérieur de l’Espace Fringadelle 

afin de lui donner une seconde jeunesse. 
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ASSOCIATIONS 

Atelier scrabble : 

 Vendredi à 14h 

Renseignements : 

04.67.78.20.59 

Biblio.bouzigues@gmail.com 

A compter du 1er avril (non ce n’est pas un 

poisson…), la bibliothèque sera fermée les 

mardis et ouvrira les mercredis de 14h à 18h 

et toujours les samedis de 10h à 12h. 

Ainsi le jeune public profitera du rayon jeu-

nesse qui s’est étoffé de plus de 600 ouvrages : 

albums et contes pour les petits, romans, BD 

et mangas pour les juniors. 

Rappel : l’adhésion annuelle de 12€ concerne 

toute  la famille. 

Voici la prochaine sélection des 

spectacles  choisis pour vous par la 

Scène Nationale (Théâtre Molière 

de Sète) et la bibliothèque du 

Foyer Rural :  

• Micro, le 6 mars. Concert dansé de Pierre 

Rigal. Avec la compagnie « Dernière Minu-

te ». Un vrai beau concert, avec des musi-

ciens acteurs et danseurs aussi doués que 

drôles qui ne reculent devant aucune fantai-

sie. Pierre Rigal fait la synthèse du rock, de 

la danse et de la performance. 

• Ni Une, Ni Deux, le 21 mars. Comédie 

burlesque d’Eugène Durif. Mise en scène 

Jacques Allaire. Ni Une Ni Deux sont des 

clowns femmes dans l’esprit des comédies 

américaines des Chaplins, Laurel et Hardy 

ou bien encore Larry SEmon... 

Ouverture de la bibliothèque : 

Mercredi de 14h à 18h 

Samedi de 10h à 12h 

BIBLIOTHÈQUE : CHANGEMENT DE JOURS D’OUVERTURE  

SUR UN AIR...DE CARNAVAL ! 

 

CARNAVAL 2015 

PROGRAMME : 

14h : Départ du défilé sur le port. 

Vers 16h30 : Goûter offert par le Club des 

Aînés sur la place du Belvédère 

21h : Bal costumé à l’Espace Fringadelle. 

 

Chars, costumes, serpentins et confettis se-

ront à l’honneur de la 5ème édition du Car-

naval Bouzigaud le 4 avril prochain. 

6 chars entièrement décorés avec patience et 

talent par les bénévoles du village et 2 peñas 

défileront dans les rues de Bouzigues. Les 

groupes de danseurs (enfants, ados, jeunes 

adultes, femmes et hommes) enchaîneront 

leurs chorégraphies dans des costumes hauts 

en couleurs et sur des airs bien rythmés. De 

nombreux bénévoles participent et œuvrent 

pour la réussite de cette manifestation qui fait 

la joie des petits et des grands. 

Il reste encore quelques places disponibles 

pour les enfants sur le char 

«Opéra Rock » et « Œufs de 

Pâques ». Il suffit d’être dégui-

sé dans le thème du char (pour 

le thème œufs de pâques, les 

enfants doivent être déguisés 

en animaux) et de s’inscrire 

auprès de Christophe Caballé au 

06.24.77.41.66 

L U N D I  D E  P Â Q U E S  :  B R O C A N T E  E T  C H A S S E  A U X  Œ U F S  S O N T  A U  P R O G R A M M E !  

ront leurs stands sur le bord de l’étang pour 

le plus grand bonheur des chineurs et des 

promeneurs ! 

Pour les plus jeunes (jusqu’à 10 ans), le 

départ de la célèbre Chasse aux Œufs sera 

lancé à 10h, sur la place du Belvédère. 

Des secteurs de recherche seront mis en 

place en fonction de l’âge des participants. 

Cette année, le lundi de Pâques est le 6 

avril. Pour l’occasion, la traditionnelle Bro-

cante de Pâques se tiendra sur la Promenade 

des Beauces de 8h00 à 

18h00. 

Comme chaque an-

née, de nombreux 

brocanteurs installe-

Venez nombreux ! 
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Culture et loisirs 

Nous accueillons en résidence Jacqueline  

DELPY, artiste plasticienne, à partir du 10 

juin. Elle proposera des ateliers en lien avec son 

travail de création dans une salle municipale. 

Nous attendons sa venue avec impatience. 

ARTISTE EN RÉSIDENCE : JAQUELINE DELPY 

EXPO CLOWNS BOUFFONS 

Vous avez pu voir déambuler les Clowns 

Bouffons dans les rues du village du 15 

au 21 septembre 2014.  L’exposition Pho-

tos de leur travail sera accueillie au Bar 

« le Globe » du 9 avril au 9 mai . Le ver-

nissage, offert par le « Bar le Globe »,  

aura lieu le jeudi 9 avril de 19h30 à 21h. 

Venez nombreux découvrir cette exposi-

tion. Un grand merci à Céline et Sandra 

du « Bar le Globe », ainsi qu’à tous les 

commerçants qui ont gentiment accueilli 

les clowns et une partie de leurs photos. 

13ÈME TRAIL BOUZIGUES-BOUZIGUES : TOUS À VOS BASKETS ! 

contacter J-Christophe Pézerat au 

06.07.12.20.53.  

Inscriptions sur www.trailbouzigues.fr 

L’Amicale des Sapeurs Pom-

piers organise le 13ème 

Trail de Bouzigues, le same-

di 28 mars 2015 à 16h00. 

Cette course, très prisée dans la région, ac-

cueille chaque année de nombreux coureurs. 

Les bénéfices de la manifestation sont remis à 

des associations caritatives et/ou humanitai-

res. 

Les organisateurs recherchent des bénévoles 

pour le jour J : pointeurs, signaleurs, ravitaille-

ment… Si vous le souhaitez, vous pouvez 

SPORTS 

HOMMAGE À NOËLLE HOFFMANN 

Noëlle Hoffmann est née le 25 décembre 

1942 à Kouba en Algérie. elle y passera tou-

te son enfance entourée de ses parents et de 

ses frères et sœurs. 

Mariée avec Claude, ils ont vécu en Algérie 

et ont eu deux enfants Patrice et Sophie, 

qui, à leur tour, leur ont donné la joie d’a-

voir deux petites filles Léa et Mélanie. 

En juillet 1962, Noëlle et Claude rentrent 

en France et s’installent à Meudon la Forêt 

(92). Quelques années plus tard, ils déména-

gent à Bouzigues et n’en partiront plus. 

Noëlle s’est beaucoup investie dans la vie 

communale et associative de ce village qu’el-

le aimait tant. Elue de 1995 à 2008, elle a 

été à l’origine de la naissance du Journal 

Municipal l’Echo de Bouzigues (qui paraissait 

tous les trimestres) et du Petit Echo (qui en 

est aujourd’hui à son 212è numéro). Elle s’est 

également occupée avec Mme Costes du 

« Goûter des Aînés » avant qu’il devienne le 

« Repas des Aînés ». Elle était également élue au 

Tourisme et au Patrimoine où elle s’est investie 

dans le Musée de l’Etang de Thau et dans l’in-

ventaire des objets liturgiques de l’Eglise St 

Jacques. Elle était également présidente du 

Comité des Fêtes et organisait l’ensemble des 

fêtes du village : St Pierre, St Jacques, 14 juillet, 

brocantes…aidée de sa fille Sophie et de son 

amie Monique Deschler. 

Elle s’est également occupée, en parallèle, de la 

Kermesse Villageoise et a apporté un précieux 

soutien à Marie-France lors des manifestations 

religieuses. Malgré toutes ses occupations fami-

liales, elle trouvait encore du temps pour prati-

quer ses loisirs. Passionnée d’antiquités, d’arts 

manuels, elle crée avec trois amies le club de 

broderies « En attendant Ulysse » en 2004. Elle y 

apprit à faire de la dentelle et donna même 

les bases à sa petite-fille Léa. Lors des sorties 

du Club, c’est elle qui conduisait ses amies 

brodeuses au volant du mini bus prêté par la 

municipalité; « des journées enrichissantes et 

joyeuses », aimait-elle à dire. Toutes ses amies 

étaient présentes pour lui dire un dernier au

-revoir. La générosité, l’amitié, la fraternité, 

toujours prête à rendre service étaient les 

grandes qualités de Noëlle.  

Noëlle nous a quittés le 10 février 2015 et a 

rejoint ses amis colistiers : Louis, Marius, 

Jean-Pierre et Jean disparus ces dernières 

années. 
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Médéric Antoine PALOT 

Né le 23 mars 1882 à TRESSAN (34) 

Il est engagé au bureau de recrutement de Montpellier en 1903, il est affecté en 4ème RIC (Régiment d’Infanterie Coloniale). 

Le MARSOUIN PALOT est décédé le 2 avril 1915 à l’âge de 32 ans à MASSIGES (MARNE)  tué par l’ennemi. 

L’acte de décès a été transcrit en Avril 1922 à Médéric VIALLA, Maire de Bouzigues. 

MERCI A LUI 

 

Louis Auguste DAVID 

Né le 20 Mai 1894  à BOUZIGUES (34) 

Il est engagé à Sète sous le matricule 298 au 2ème Régiment de Marins. Matelot de 3ème classe, canonnier marin, il sert sur de petites 

embarcations fluviales. Son corps a été identifié par un commissaire de marine sur la commune de  NIEUPORT en Belgique. Le ma-

telot DAVID est décédé le 5 septembre  1915, tué par l’ennemi. Monsieur François CAPESTANG, maire de Bouzigues, a reçu son 

acte de décès le 16 juin 1915à 11h du matin, il avait 21 ans. 

 

MERCI A LUI 

SOUVENIR FRANCAIS 

SITE DES MORTS POUR LA FRANCE—GUERRE DE 14-18 
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REGARD SUR Février 



MOIS DE  MARS 

01.03 :  « Loto de la Boule de Bouzigues », à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 

08.03 :   Régate de Bouzigues, organisée par le Yacht Club 

08.03 :  « Loto de la Chasse » à 18h00 à l’Espace Fringadelle. 

10.03 :  Réunion Publique Elections Cantonales Eliane ROSAY/Yann LLOPIS à 18h30 à l’Espace Fringadelle. 

12.03 :   Réunion Publique Election Cantonales Christophe MORGO/Audrey IMBERT à 18h30 à l’Espace Fringadelle 

14.03 :  Repas du Printemps du Club des Aînés à 12h00 à l’Espace Fringadelle.  

22.03 :  « Loto de la Diane », à 18h00, à l’Espace Fringadelle. 

22.03 :  Elections Départementales en salle des Mariages de la Mairie de 8h à 18h00. 

28.03 :   13ème Trail des Pompiers  à 16h00 sur le Port. 

29.03 :   « Loto du BLAC », à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 

29.03 :   Elections Départementales, 2ème tour, en salle des Mariages de la Mairie de 8h à 18h00. 

MOIS D’AVRIL 

04.04 :  Carnaval de Bouzigues à 14h00 sur la Place du Belvédère. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Espace Santé 18 bis 

34140 BOUZIGUES      

 Docteur Alain COLMAS  

 04.67.78.78.18  

 Docteur Arnaud COURANT   

 04.67.78.78.17 

Docteur Sophie BORDIER 

04.67.78.78.20 

Dentiste :  D. HUGOT     

 04.67.51.35.85  

 Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA 

04.67.78.39.49 

Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences)  : 

04.67.78.39.49 

Pédicure /Podologue: C.CHATARD      

04.67.53.51.24 

Orthophoniste: S. MOUYON 

04.67.74.26.03    

Infirmiers:  

- P. ERRERE/ O. BALDEYRON    
 06.87.82.21.43 

-S. GARZONIO-HERRERA/C.GAY 

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67 
 

Pharmacie ROSAY  04.67.78.33.63 

Pharmacie de Garde  32.37 
 

 

Centre de Dialyse  

Avenue Alfred Bouat  04.67.18.98.27 
 

Sapeurs Pompiers  le  18 ou 112 (par mobile) 

  

Urgences le   15 
 

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 

 

Correspondant Midi Libre :  

O. KOHLER    

06.23.49.46.06 

olivia.kohler@outlook.com 

Horaires d’Ouverture 

Lundi,  
9h00-12h00 /14h00-17h30 

Mardi, Jeudi 
9h00-12h00/15h00-18h00 

Mercredi, Vendredi 
9h00-12h00 

 

1 Rue du Port 

34140 BOUZIGUES 

Téléphone: 04 67 78 30 12 

Télécopie : 04 67 78 32 10 

mairie.bouzigues@wanadoo.fr 

info.bouzigues@orange.fr 

Mairie de Bouzigues 

Gendarmerie 

04.67.43.80.11  

Conciliateur de Justice  
Mairie de Mèze 

04.67.18.30.50 

SDEI    0 810.363.363 

N° Vert 0 800 801 083 

 EDF (urgence dépannage) 

09.726.750.34    

GDF (dépannage gaz) 

0800.47.33.33 

RENSEIGNEMENTS UTILES 


