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Je voulais vous dire ...
Le recensement est terminé.
Nous avons noté une diminution de notre population de 50 à 
60 personnes environ pour ce recensement 2017 par rapport 
au précédent effectué en 2012. Diminution due entre autre au 
départ de jeunes couples avec enfants qui ne peuvent investir 
sur notre commune faute de terrain disponible dans leur 
gamme de prix. Le produit recherché est une maison avec 
jardin sur une petite parcelle, entre 210 000 et 250 000 euros. 
Ce type de logement n’existe pas à Bouzigues mais il existe à 
Mèze ou à Loupian. Nous voyons donc à contrecœur le départ 
de cette jeunesse et de leurs enfants. La conséquence directe 
est que l’école accueille moins d’élèves et nous risquons une 
fermeture de classe dans les deux ans à venir . 
Nous avons prévu dans le PLU, actuellement en enquête 
publique, d’urbaniser nos zones à construire avec la possibilité 
pour nos jeunes d’investir dans notre village.
Pour l’équipe municipale, c’est une volonté forte de garder 
les jeunes couples actifs sur notre village et de favoriser leur 
installation. L’achat d’un premier bien immobilier est le seul 
capital que beaucoup pourront transmettre à leurs enfants, 
leur permettant aussi une retraite décente quand ils verront 
leurs revenus décroître.
Le recensement de cette année n’a pas été facile pour les 
agents recenseurs. 
Ils n’ont pas toujours été bien accueillis par certains 
habitants, qui ne souhaitaient pas répondre (c’est pourtant une 
obligation) ou faisant repasser les agents plusieurs fois alors 
que leur tâche n’est pas aisée.
Nous les remercions pour leur travail et merci aussi au coaching 
effectué par le personnel municipal affecté à cette tâche. 
Je voudrais apporter quelques précisions :
Une pétition circule dans le village concernant l’élaboration 
du PLU. L’ouverture à l’urbanisation future du village 
s’échelonnera sur les 15 ans à venir. Le rythme sera le même 
que celui que vous avez connu. 
Il n’y aura pas de barres d’immeubles... Nous aurons des 
bâtiments comme ceux que vous connaissez déjà : résidence 
Cœur de Thau avenue Alfred Bouat, résidence Musitelli rue 
croix de la Mission, résidence du Moulin à Vent.
Ces petits immeubles s’incorporent déjà bien dans notre 
village. Pour le reste ce sera de petites villas comme vous 
avez l’habitude ou des villas accolées les unes aux autres.
Nous pouvons faire du mieux vivre et du mieux bâtir et pas 

l’inverse comme pensent les grincheux.
Les logements sociaux dont on vous parle (15 et non davantage) 
seront des logements en primo accession, permettant aux 
jeunes d’acquérir des biens au juste prix en fonction de leurs 
revenus ou en location pour des personnes le souhaitant. Ils ne 
seront pas attribués par Hérault Habitat mais par la commune. 
La gestion n’intéresse pas Hérault Habitât car nous sommes 
dans de très petites opérations de constructions.
15 logements sur 165 logements à prévoir sur les 15 ans à 
venir, c’est à peine un logement dit «social» par an. Il faut 
savoir que 80% de la population française est éligible aux 
logements dits «sociaux». Est-ce à dire que 80 % des français 
posent problème et donc 80% des bouzigauds aussi ? Je ne le 
pense pas et je suis convaincue du contraire dans les deux cas.
Nous devons aider les jeunes adultes à s’installer sur notre 
village ou retenir ceux qui ne peuvent pas rester dans notre 
beau village parce que même en travaillant à deux, ils ne 
peuvent pas acheter chez nous. 
Notre contribution sera de 15 logements sur les 165. Ce n’est 
certes pas une obligation mais ce sera notre part au soutien à 
la jeunesse en devenir.
Les travaux sur le village 
-La vidéo surveillance a été placée sur le Port de Pêche. C’est 
un début d’aménagement. 
-L’éclairage de la Traverse du Riu sera faite cette année et 
nous attendons le retour de nos subventions demandées à 
Hérault Energies. 
-Projet à venir en 2017 : la réalisation d’une agence postale 
pour remplacer l’actuel bureau de poste.
Un local commun avec la bibliothèque sera réalisé et un agent 
municipal sera recruté afin d’assurer la permanence de ce 
service vital au village. 
- Aménagement du Bord de l’Étang
Je vous remercie pour votre forte participation à la réunion 
publique sur ce projet qui nous a permis de recueillir vos 
avis. Vos opinions alimenteront la réflexion que nous menons 
actuellement. Je vous suis reconnaissante de votre intérêt sur 
ce dossier. Nous ne manquerons pas de vous questionner à 
nouveau et de vous apporter des éclaircissements au cours de 
l’avancement de ces aménagements.

Bien à vous 
Eliane Rosay 
Votre Maire

bimestriel mars-avril 2017

http://www.bouzigues.fr
https://www.facebook.com/Animation-Bouzigues-286458071382786/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
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AVIS AUX BELOTEURS !

Le club des beloteurs recherche pour la période 
d’hiver, des joueurs, hommes ou femmes, pour se 

réunir tous les jours de 17h00 à 19h00, dans la salle de 
la Prud’homie, à côté de la Capitainerie.

Alors si vous aimez ce jeu de cartes, 
n’hésitez pas à rejoindre le groupe. 
Vous serez les bienvenus! Pour tout 
renseignement, veuillez contacter 
M. SANDRÉ au 06.81.12.89.34

2017 ! ET TOUJOURS LE CARNAVAL BOUZIGAUD !!

Vous qui vivez à Bouzigues depuis toujours ou 
depuis peu de temps, vous n’êtes pas sans savoir 

que le Carnaval Bouzigaud se prépare avec autant 
d’engouement que les années précédentes. En effet, 
depuis le mois de janvier nous confectionnons les 
structures, les fleurs de papier et ce qui est nécessaire 
pour que la parade soit belle. Nous remercions vivement 
tous les bénévoles qui consacrent une partie de leur 
temps à contribuer à la réussite du Carnaval. Les jeunes 
femmes sont fidèles à l’atelier des fleurs, quelques 
ados s’investissent également. Merci à la «machine 
à fabriquer les fleurs», dont nous tairons le nom mais 
elle se reconnaîtra sans aucun doute !!... On sait que son 
usine est implantée «lotissement les Flots Bleus»...

Notre association du Carnaval Bouzigaud, totalement 
indépendante, est encore une fois motivée pour faire 
vibrer le village le 1er avril prochain à partir de 14h00, 
rendez-vous sur le Port pour un grand moment de joie...

Six chars sont donc en préparation et pourtant force 
est de constater que nous n’avons pas une trésorerie 
importante, chaque sou est un sou et chez nous tout est 
recyclé pour une bonne utilisation, matériau récolté se 
transforme en pièces idéales pour une structure…

Nous récoltons des fonds en organisant 2 lotos en hiver, 
une soirée en été avec repas préparé par nos soins, suivi 
d’un bal. Nous mettons également en place la soirée des 
joutes à la fin du mois d’août, pendant laquelle amateurs 
ou initiés ont la possibilité de se lancer un défi et de 
monter sur la tintaine ! Toutes ces festivités se passent 
dans de bonnes conditions et laissent de merveilleux 
souvenirs…

Notre Association est ouverte à tous et nous accueillons 
avec grand plaisir les nouveaux venus qui regrettent 
toujours de ne pas avoir participé plus tôt tellement 
l’ambiance est bonne ! Les «si j’avais su…» sont sur 

toutes les lèvres, l’essentiel étant qu’ils soient là !

Le corso est encadré par 2 peñas. Derrière chaque char, 
un groupe de danseurs évolue et vous pourrez admirer 
la chorégraphie des enfants, des jeunes adultes, des 
hommes et des femmes, le dernier char n’ayant pas de 
groupe attribué. Sans oublier le char des handicapés…

Alors voilà, vous l’avez compris, les idées on les a, 
l’énergie on l’a, le temps on le prend, et si aider notre 
Association vous tente, sachez qu’il y a maintes façons 
de le faire : nous ne sommes pas bien riches, donc tous 
les dons sont les bienvenus !!! Des euros ! Mais aussi des 
outils, des matériaux en tout genre, des chutes à jeter, 
pensez à nous! …

Si vous souhaitez que votre enfant défile sur un char, 
pour des raisons de sécurité, il faut absolument qu’il 
soit inscrit au plus vite et le thème choisi vous sera alors 
communiqué.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Natacha Camboulas au 06.23.95.60.92 
ou Christophe Caballé au 06.24.77.41.66

LE CARNAVAL BOUZIGAUD VOUS SALUE !
À TRÈS BIENTÔT !!

ASSOCIATION FOIRE AUX HUÎTRES

Le comité de la Foire aux Huitres fait appel à la 
générosité pour le don d’électroménager, tel que : 

frigidaire, congélateur et micro-ondes. Si vous envisagez 

de renouveler vos appareils, n’hésitez pas à les contacter.

Coordonnées : 04.67.43.66.40 / 06.81.29.52.51 / 
06.87.81.29.68 ou  foirebouzigues@orange.fr

mailto:foirebouzigues@orange.fr
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LES BOUCHONS DE L’AMOUR

Depuis 2014, la municipalité a mis en place 
un collecteur de bouchons dans le jardin 

de la mairie au profit de l’association Les 
Bouchons de l’Amour 34. Pour rappel, tous 
les bouchons récupérés sont revendus et les 
bénéfices permettent d’acquérir du matériel 
pour handicapés (fauteuils roulants…) et 

de Handi’chiens. L’association remercie la 
commune pour sa participation et encourage 
la population à continuer à collecter ces petits 
bouchons. En 2016, grâce votre mobilisation, 
nous avons récolté 340 kg de bouchons! Merci 
pour ce geste de solidarité. Bravo et continuons!...

ccas

La marche du jeudi va reprendre ! Pour les amoureux 
de la balade et de la randonnée, le rendez-vous est 

donné les jeudis 9 et 23 mars et les 13 et 27 avril, à 
14h00 devant la Mairie. Gérard vous y attendra et sera 

votre guide accompagnateur durant quelques heures. 
N’oubliez pas de vous munir avant chaque départ de 
promenade de chaussures de rando, d’une bouteille 
d’eau, de lunettes de soleil et d’une casquette !

LA MARCHE DU JEUDI

Suite à la demande de quelques administrés, le C.C.A.S 
vous propose d’assurer le transport pour un voyage 

de trois jours à Lourdes, du 21 au 23 mai .Les places sont 
limitées, priorité sera donnée aux personnes n’ayant aucun 

moyen de locomotion.
Rapprochez-vous du CCAS à la mairie (04 67 78 30 12 ou 
social.bouzigues@orange.fr) pour connaître le programme 
détaillé et les tarifs.

VOYAGE À LOURDES

Les navettes du CCAS pour le marché de Mèze auront 
lieu les jeudis 9 et 23 mars ainsi que les 13 et 27 avril. 

Le départ est donné à 9h30 pour un retour vers 11h30. 

N’hésitez pas à vous faire inscrire en 
mairie au préalable au 04.67.78.30.12

NAVETTES DU MARCHÉ

urbanisme

Une enquête publique relative au projet de Plan Local 
d’Urbanisme, du Schéma Directeur de gestion des 

eaux pluviales, du zonage d’assainissement des eaux 
pluviales et du zonage d’assainissement des eaux usées 
a été ouverte du 14 février jusqu’au 16 mars 2017. 
M. LEFEBVRE, désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur, assure trois permanences en mairie. La 
première a eu lieu le lundi 20 février de 14h30 à 17h30. 
La deuxième se tiendra le mardi 7 mars de 9h00 à 
12h00 et la troisième et dernière se fera le jeudi 18 
mars de 15h00 à 18h00. Pendant la durée de l’enquête, 
le public pourra prendre connaissance du dossier et 
consigner ses observations, propositions et contre-

propositions sur le registre d’enquête tenu à disposition. 

Toute information relative à cette enquête peut être 
demandée à Madame le Maire ou à Mme Véronique 
Pastourel, chargée de l’urbanisme à la Mairie de 
Bouzigues en téléphonant au 04 67 46 62 94, ou par 
internet à l’adresse suivante : urba.bouzigues@orange.fr, 
à Mme Audrey David, DGS à la Mairie de Bouzigues, en 
téléphonant au 04 67 46 62 92, ou par internet à l’adresse 
suivante : dgs.bouzigues@orange.fr. Toute personne 
peut sur sa demande et à ses frais, obtenir communication 
du dossier d’enquête publique auprès de la Mairie, 
autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête.

RAPPEL DE L’ENQUêTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DU PLU

mailto:social.bouzigues%40orange.fr?subject=
mailto:urba.bouzigues@orange.fr
mailto:dgs.bouzigues@orange.fr


4

SPORT

Le 25 mars prochain, l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers organisera le 15ème 

Trail de Bouzigues.

Cette course réunit un très grand nombre 
de participants (environ 1000 !) de diverses 
régions et remporte un vif succès d’année 
en année. 3 courses sont programmées : la 
course des petits donnera le départ à 15h30 
sur le port puis à 16h00, le parcours des 24 
km suivi à 16h15 du parcours des 6 et 12 km.

Les inscriptions peuvent se faire dès à présent 

sur le site www.trailbouzigues.fr

Les bénéfices de cette manifestation sont 
remis à des associations caritatives et/ou 
humanitaires.

Les organisateurs recherchent également 
des bénévoles pour le jour J : pointeurs, 
signaleurs, ravitaillement… 

Vous pouvez contacter 
Jean-Christophe Pezerat 

au 06.07.12.20.53

TRAIL DE BOUZIGUES

L’association La Boule de Bouzigues est organisatrice 
cette année du Concours de Pétanque du secteur 

de Sète. Ce concours qui réunira 180 équipes en 
«Doublettes» se tiendra sur la promenade des Beauces 

les 18 et 19 mars prochains. Les premières qualifications 
débuteront à partir de 9h30, jusqu’en fin de journée. Ne 
vous étonnez donc pas d’entendre claquer les boules de 
pétanque !

GRAND CONCOURS DE PÉTANQUE

ENFANCE ET JEUNESSE

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique et d’ailleurs, 
de jeunes étrangers viennent en France grâce 

à l’association CEI - Centre Echanges Internationaux. 
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture. Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant la durée du séjour. Le CEI 
aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre et constitue une expérience linguistique pour 

tous. «Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de 
faire partager ce que l’on vit chez soi. À la ville comme 
à la campagne, les familles peuvent accueillir». 

Renseignements : 
Danielle BORDENAVE

34970 LATTES
06.17.70.11.96

danielle.bordenave@dbmail.com

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo :
Magali GUINET

02.99.46.10.32
magali@cei4vents.com

CEI - CENTRE ECHANGES INTERNATIONAUX

Pendant les vacances de février les enfants ont 
découvert les animaux qui peuplent la banquise. 

Ils ont réfléchi au rôle de chacun pour retarder leur 
disparition, liée au réchauffement climatique, ils ont 
fait des expériences. Ils ont découvert tous les gestes, 
apparemment anodins mais qui ont un impact à l’échelle 
de la planète.

Le point culminant de cette semaine a été la sortie dans 
la neige du Mont Aigoual, et les sensations procurées 
par  les descentes en luges !

« La migration des espèces animales » sera le thème 

des vacances d’Avril. Les programmes sont disponibles 
au centre et sur le site de la mairie ; Inscriptions au plus 
tard le vendredi 24 mars 2017. Les 10/13 quant à eux 
seront sur les pentes enneigées de Haute Savoie.

L’Eté arrive à grands pas, le Centre de Loisirs sera 
ouvert du 10 au 28 juillet, avec un camp pour les 7/9 ans 
(inscriptions le jeudi 4 mai de 17 h 30 à 18 h 30) et un 
camp pour les  10/13 ans (inscriptions le jeudi 11 mai 
de 17 h 30 à 18 h 30). Ce camp aura lieu du lundi 24 
juillet au vendredi 28 juillet. Une réunion d’information 
se tiendra, pour les deux groupes, le vendredi 28 avril 
au centre.

LE GRAND NORD

www.trailbouzigues.fr
mailto:danielle.bordenage%40dbmail.com?subject=
mailto:magali%40cei4vents.com?subject=
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CULTURE
BLEU DE BOUZIGUES 1.0

Le bar Le Globe organise le 4 mars 2017 de 10h à 
23h, une journée festive : Traditions Polyartistiques 

Contemporaines Probables.
A partir de 10h, un accrochage d’œuvres, en public, avec 
les artistes exposants, suivi d’un apéro musical avec 
buffet vers midi.
Démonstration taille de pierre.
À 15h, une performance de G.Bingisser (lecture, 
musique, impro)
À 17h, Café-Causerie « la langue primordiale de 
Bouzigues », animé par Yves Gourgaud

À 18h30, décrochage avec les artistes
À 19h30, Apéro-Pizza en musique (commande sur place 
Mitcho)
À 21h, Café-Théâtre, interprété par les Verts Luisants 
de Bouzigues, mise en scène de Marie-Anne Mouraret 
dans « T’es qui là ? Téquila » (tarif libre).
Une trentaine d’artistes, les élèves des Beaux-Arts et 
les organisateurs vous attendent nombreux pour vivre 
un évènement culturel, incontournable, annonciateur du 
Printemps !

POÉSIE À BOUZIGUES
Les Passeurs de poèmes, Chantal Bayer,  

Anny Caporiccio, Monique Cazes, Corinne 
Hardouin et Roselyne Camélio vous invitent à découvrir 
et partager la poésie de Juliette Couderc-Vercueil, de 
Colette Gibelin et autres coups de cœur.
● le samedi 11 mars 2017 à 15h00 à la bibliothèque

● le vendredi 17 mars 2017 à 18h30, au bar le Globe. 
Possibilité de prolonger la soirée par une soupe à l’oignon 
(porter bol et cuillère). Participation et inscription au 
04.67.78.32.69
Accompagnement à la guitare d’Alain Benet.
Entrée gratuite

INFOS PRATIQUES
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

OBLIGATION DU PORT DU CASQUE

Les Élections Présidentielles auront 
lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 

2017. 

Le bureau de vote se tiendra en salle 
des Mariages et sera ouvert de 8h00 à 
18h00.

Pour voter, n’oubliez pas que vous devez 
être inscrit sur les listes électorales de la commune, 
vous présenter muni d’une pièce d’identité en cours 

de validité (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire...). Dans 
le cas où vous ne pouvez pas vous 
déplacer, pensez à faire une procuration 
à la gendarmerie, au commissariat ou 
au tribunal d’instance. La personne à 
qui vous donnez votre procuration doit 
remplir deux conditions : être inscrite 

dans la même commune et ne pas avoir reçu d’autre 
procuration.

ATTENTION, conducteurs et passagers de cycle 
âgés de moins de 12 ans ! 

Le port du casque devient OBLIGATOIRE à compter 
du 23 mars 2017. Le décret n°2016-1800 du 21 décembre 
2016 prévoit l’obligation pour les conducteurs et les 
passagers de cycle âgés de moins de 12 ans de porter 
en circulation un casque attaché et conforme à la 
réglementation relative aux équipements de protection 
individuelle. Le respect de cette obligation pourra être 

contrôlé par les forces de l’ordre. 
Les adultes transportant ou 
accompagnant les enfants pourront 
être sanctionnés, en cas de non-
port de casque par ces derniers, 
par une amende prévue pour les 
contraventions de la 4ème classe soit 
135 € ! À savoir : un casque doit porter 
la mention NF ou ECE 22/04, 22/05.

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX
Soyez vigilant ! Il n’est pas rare, voire très 

régulièrement, de se faire démarcher par des 
commerciaux concernant les différentes énergies, prêt 
à tout pour nous vendre quelque chose. Soyez donc 
vigilant, et ne vous laissez pas bercer par leurs dires. Ne 

les laissez pas entrer facilement chez vous. Dans le cas 
d’un démarchage sérieux, les agents se font connaître en 
mairie, mais en aucun cas ils ne sont mandatés par cette 
dernière. Et si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas 
à contacter la mairie.
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INFOS PRATIQUES
SORTIE DU TERRITOIRE

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ BIOMÉTRIQUES

OPÉRATION INSPECTION DES LIGNES ÉLECTRIQUES SUR 
L’HÉRAULT PAR HÉLICOPTèRE

MANœUVRES MILITAIRES

La sortie du territoire est 
à nouveau obligatoire 

pour un mineur quittant 
le territoire français sans 
être accompagné de son 
représentant légal. Depuis 
le 15 janvier 2017, le mineur 
doit voyager muni de sa carte 
d’identité ou de son passeport 
et d’une autorisation de sortie 
de territoire. Ce document 
(CERFA n°15646*01), tout 
simplement téléchargeable sur 
le site www.service-public.
fr ou disponible en mairie ne 
nécessite nul autre démarche 
que d’être rempli et signé par 
le représentant légal.

A compter du 7 mars 2017, 
après les passeports, les 
cartes nationales d’identité 
vont devenir biométriques. 
De ce fait, seules les mairies 
équipées d’un dispositif de 
réception pourront traiter les 

demandes. Comme pour les 
passeports, depuis maintenant 
quelques années, vous ne 
pourrez plus venir faire 
votre démarche en mairie de 
Bouzigues, mais auprès d’une 
mairie habilitée. Au plus 
proche de notre commune, 
vous avez les mairies de Mèze, 
Sète ou Frontignan. Les cartes 
nationales d’identité et les 
passeports étant complètement 
déterritorialisés, vous pourrez 
déposer une demande dans 
une mairie équipée, peu 
importe où vous habitez. 
Seule condition : être présent 
lors du dépôt du dossier et du 
retrait du titre d’identité. 

Petit rappel : toutes les cartes 
nationales d’identité émises 
depuis 2004, à l’origine valable 
10 ans, sont prolongées de 5 
ans de plus et passent donc à 
15 ans de validité.

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de 
distribution d’électricité, ENEDIS/ERDF investit 

chaque année pour organiser la visite préventive d’un 
tiers environ du réseau électrique aérien 20 000 volts. Le 
programme complémentaire 2017 dans les départements 
du Languedoc Roussillon (Pyrénées Orientales, Aude, 
Hérault, Gard) et départements limitrophes concerne 
6 000 kilomètres, dont certains sont situés sur notre 
commune.

Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les 
équipements présentant des défaillances ou des signes 
d’usure qui justifient leur remplacement : poteaux 

endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins 
coupés, support déformés. Le résultat de l’inspection 
permet aux équipes d’ENEDIS/ERDF d’établir un 
diagnostic précis et de programmer en conséquence les 
interventions qui permettront d’anticiper des opérations 
de maintenance. Les clients bénéficieront par conséquent 
d’une meilleure qualité d’acheminement de l’électricité 
en évitant des pannes latentes.

Ces visites qui devraient avoir lieu entre le 10 et le 30 
mars selon les conditions météo, seront effectuées en 
hélicoptère à basse altitude et sont donc susceptibles 
d’interroger les administrés.

Dans le cadre d’un exercice amphibie conduit avec 
la Marine Nationale, des unités de la 6ème brigade 

légère blindée seront engagées dans la région Ouest 
de Montpellier entre le lundi 3 et le vendredi 14 avril 
prochain. Des manœuvres militaires s’effectueront 
sur la commune de Bouzigues entre le lundi 10 et le 

jeudi 13 avril. Cet exercice sera réalisé avec un effectif 
d’environ trois cents militaires, des hélicoptères et des 
véhicules blindés. Aucun artifice ne sera utilisé mais des 
munitions de tir à blanc pour l’armement léger pourront 
être employées en dehors des zones habitées.

www.service-public.fr
www.service-public.fr
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REGARDS SUR …

Cérémonie des vœux

Sortie ALSH au Mont Aigoual

Crêpes judoThéâtre L’Excursion



Calendrier mars/avril

MARS

● 04/03 : Manifestation Bleu Bouzigues - à partir de 11h00 - Bar le Globe

● 05/03 : Loto du BLAC - 18h00 - Espace Fringadelle

● 07/03 : Enquête publique portant sur le PLU - de 9h00 à 12h00 - en Mairie

● 11/03 : Assemblée Générale du YCB - 16h00 - Maison des Gens de l’Étang
  Poésie à Bouzigues - 15h00 - Bibliothèque

● 12/03 : Régate de Thau - à partir de 9h00 - Remise des prix à la Maison des Gens de l’Étang
  Loto de la Diane de Bouzigues - 18h00 - Espace Fringadelle

● 16/03 : Enquête publique portant sur le PLU - de 15h00 à 18h00 - en Mairie

● 17/03 : Poésie à Bouzigues - 18h30 - Bar le Globe 

● 18/03 : Repas du Printemps du club des Aînés - 12h00 - Espace Fringadelle 

● 18.19/03 : Concours de Pétanque de secteur «en Doublettes» - à partir de 9h30 - Promenade des Beauces

● 25/03 : Trail de Bouzigues - Départ à 15h30 - sur le quai du Port de Pêche

AVRIL

● 01/04 : Carnaval - 14h00 - départ du défilé, place du Belvédère. Bal costumé en soirée Espace Fringadelle.   
 reporté au 08/04 en cas de mauvais temps

● 17/04 : Brocante de Pâques - de 8h00 à 18h00 - sur la promenade des Beauces.
 Chasse aux œufs de Pâques - (RDV non fixé ce jour)

● 21.22.23/04 : Exposition de photos du «Club Photo» des Aînés - Maison des Gens de l’Étang

● 22/04 : Après-midi Concert, organisé par le club des Aînés - 15h00 - Espace Fringadelle

● 23/04 : Loto du Syndicat des Chasseurs - 18h00 - Espace Fringadelle
 1er tour des Élections Présidentielles - Bureau de vote en salle des Mariages - ouvert de 8h00 à 18h00

● 29/04 : Assemblée Générale du Club Nautique de Bouzigues - 15h00 - Maison des Gens de l’Étang

MAI

● 01/05 : Vente de muguet de l’association Les Nounous de Bouzigues - place de la Golette

INFOS AGGLO

Afin de lutter contre les émissions de CO2 et 
encourager les modes de déplacements doux, la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau a 
mis en place un dispositif d’aide à l’achat de vélos à 
assistance électrique (VAE) à destination des habitants 
du territoire. Ainsi, une aide de 200 € maximum sera 

octroyée à 150 foyers sur la CABT pour l’achat d’un VAE.

Les personnes intéressées peuvent télécharger un dossier 
de demande avec une liste de pièces à fournir sur le site 
internet de la Communauté d’agglomération du Bassin 
de Thau.

Renseignements en mairie.

AIDE À L’ACHAT DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE


