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Le Petit Écho 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

Edito
 Novembre marque le début des dimanches frileux où les amateurs de lotos retrouvent le 
chemin de l’Espace Fringadelle,  pour tenter de gagner le gros lots.
Pensez à faire vos plantations aux alentours du 25 novembre car c’est la Ste Catherine et 
comme dit le proverbe : tout prend racine !
C’est aussi la période du recueillement avec les fêtes de la Toussaint et la Cérémonie 
commémorative du 11 Novembre.
Le partage et la solidarité sont aussi les maîtres mots de ce numéro : collecte de jouets et 
Téléthon sont  au programme pour nous  rappeler  combien il  est  important  d’aider  les 
autres (même un peu).
 
Bonne lecture! La Rédaction.

RENSEIGNEMENTS UTILES

Sapeurs Pompiers   : le 18    Urgences             : le 15

Cab. Médical        : 8, Rue du 8 Mai 1945 Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin 
Tél  : 04.67.78.31.50      Tél  : 04.67.78.33.63

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113 Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Tél  : 04.67.51.35.85

Centre de Dialyse     : Av A.Bouat
Kiné J.P SAUER     : 8, Rue de la République      Tél : 04.67.78.30.03
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.

Infirmiers :          Tél: 06.87.82.21.43

École : Tél: 04.67.78.31.16 Gendarmerie :     Tél:04.67.43.80.11
SDEI : Tél: 0 810.363.363 EDF/GDF:      Tél: 0 801 003 434
La Poste : Tél: 04.67.78.30.00
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NOUVEAUX BOUZIGAUDS
Si vous habitez Bouzigues depuis le 1er Janvier 2004, cette information vous concerne. En 
effet,  la  ville  de  Bouzigues  organise  une  rencontre  avec  les  nouveaux  habitants,  le 
Vendredi 1er Décembre. Le rendez-vous est fixé à 16h, au Musée de l’Etang de Thau pour 
une visite guidée au cœur de l’histoire de la conchyliculture. Ensuite, le groupe rejoindra 
l’Espace Fringadelle, vers 18h, pour une présentation complète de la commune et l’après-
midi se terminera autour du verre de l’amitié. Voilà une belle occasion pour les nouveaux 
Bouzigauds  de  se  rencontrer  et  de  découvrir  les  différentes  facettes  de  la  cité 
Conchylicole. 
Alors,  nouveaux  Bouzigauds,  inscrivez-vous  à  la  Mairie,  en  téléphonant  au 
04.67.78.30.12, avant le 20 Novembre 2006.

CENTRE DE LOISIRS
Pendant que les plus grands s’amusent à se faire peur au bal d’Halloween, les plus jeunes 
vont  s’initier  au  sport  et  plus  particulièrement  à  l’athlétisme.  Du  30  Octobre  au  3 
Novembre, l’équipe du Naissain propose aux enfants de découvrir l’ambiance d’un stade 
en  construisant  un  stade  miniature  mais  en  s’initiant  à  diverses  disciplines  sportives 
comme le lancer de poids ou la course. Des randonnées en VTT et d’autres activités sont 
également au programme. Et pour sensibiliser les enfants, à partir de 7 ans, à la protection 
de  l’environnement,  une  visite  du  centre  de  tri  OÏKOS,  à  Villeveyrac  est  prévue  le 
Vendredi 3 Novembre, les 4/6 ans, quant à eux rendront visite aux animaux de la Mini-
Ferme. Un programme riche pour passer de bonnes vacances de Toussaint ! 
Renseignements auprès du Centre de Loisirs : 04.67.74.78.61

COLLECTE DE JOUETS
Cette année encore, la Municipalité organise une collecte de jouets au profit d’une œuvre 
caritative. A partir du Lundi 27 Novembre et jusqu’au Vendredi 8 Décembre, petits et 
grands pourront  apporter jouets,  vélos,  jeux,  livres vêtements pour bébés et  objets  de 
puériculture à la Mairie (aux heures d’ouverture). Une bonne action qui permet de vider 
les coffres à jouets avant le passage du père Noël.

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Comme chaque année depuis 7 ans, le Comité des Fêtes prépare le Réveillon de la Saint 
Sylvestre, le 31 décembre prochain à l’Espace Fringadelle. Au programme : repas de fête, 
cotillons et animation jusqu’au petit matin. Les Bouzigauds et leurs amis peuvent dès à 
présent s’inscrire pour réserver une table (prix de la soirée : aux alentours de 70€/pers). 
Attention ! les places sont limitées (200 personnes maxi) et la renommée de ce réveillon 
Bouzigaud n’est plus à faire ! Alors décidez-vous rapidement, sinon vous n’aurez pas de 
place.
Réservations auprès de la Mairie : 04.67.78.30.12
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INFOS MUNICIPALES…
• Elections : Les  personnes  remplissant  les  conditions  nécessaires  pour  être 

électeurs (majeurs…)et qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale ou qui ont 
changé de résidence doivent demander leur inscription sur les listes auprès de la 
Mairie.  Les demandes sont reçues jusqu’au 29 Décembre 2006, dernier jour 
ouvrable, sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile 
(facture récente) et de l’ancienne carte d’électeur .

• Recensement : Toute la population vivant à Bouzigues sera recensée entre le 
18 janvier et le 17 Février 2007. A partir du 18 janvier 2007, vous allez recevoir 
la visite d’un agent recenseur, identifiable grâce à une carte officielle tricolore 
où  figure  sa  photo  et  la  signature  du  Maire,  qui  vous  déposera  plusieurs 
questionnaires concernant votre habitation, le nombre de personnes vivant avec 
vous… L’agent recenseur peut vous aider à compléter ces questionnaires. Les 
questionnaires  doivent  être  remis  complétés  aux agents  avant  le  17  Février 
2007. Vous pouvez également les retourner en Mairie ou à l’INSEE avant cette 
date.  Votre réponse est  importante.  Participer au recensement  est  un acte  
civique et aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une  
obligation. Toutes vos réponses sont absolument confidentielles et ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

• Avenue Louis Tudesq : Dans le cadre des travaux de réhabilitation des réseaux 
sans ouverture de tranchées, la société de travaux publics DPSM interviendra 
sur  l’avenue  Louis  Tudesq  du  6  au  17  Novembre  prochain.  Le chantier  se 
déplacera tous les jours et la circulation se fera de manière alternée sur une 
voie.

• Port : Les travaux de mise en sécurité de l’avenue Louis Tudesq se poursuivent 
aux alentours du port de plaisance. En effet, après avoir rehaussé et refait à 
l’identique le passage du ruisseau, une partie de la chaussée va être remise à 
neuf dans les prochaines semaines. Il faut noter que ces travaux sont financés 
avec l’aide du Conseil Général de l’Hérault. 

• Travaux : En prévision des fêtes de la Toussaint, le cimetière a été nettoyé par 
le personnel technique. 

• Elagage : Les platanes qui bordent la rue du 20 août 1944 ont été taillés par un 
professionnel  grimpeur  élagueur.  Il  a  été  aidé  dans  son  opération  par  le 
personnel  technique  communal  qui,  à  l’aide  d’une  broyeuse  prêtée  par  la 
commune de Mèze et amenée sur place par un habitant de Bouzigues, a permis 
de limiter le temps d’intervention à une journée et demie.

• Poste de relevage : Dernièrement, il y a eu beaucoup de mouvements d’engins 
derrière  les  cours  de  tennis.  En  effet,  la  CCNBT  améliore  le  réseau  en 
construisant un nouveau poste de relevage des effluents. Ce nouveau poste sera 
à la fois plus grand et plus moderne que le précédent qui est voué à disparaître

la fin de l’installation. Il remplacera également le poste situé en limite de la commune.
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INFOS MUNICIPALES …SUITE
• Bibliothèque :  Après avoir consacré de nombreuses années à la gestion de la 

Bibliothèque du Foyer Rural, l’équipe de bénévoles cessera ses fonctions à la 
fin de l’année 2006. Il  serait  dommage qu’après leur départ,  la bibliothèque 
reste  fermée,  c’est  pourquoi  le  Foyer  Rural  lance  un  appel  pour  trouver 
plusieurs  bénévoles  qui  pourraient  consacrer  un  peu  de  leur  temps  à  cette 
activité. Les bibliothécaires actuelles sont prêtes à passer la main en douceur et 
à  donner  tous  les  renseignements  utiles  au  bon  fonctionnement  de  la 
bibliothèque à leurs successeurs. Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12

• Arts Plastiques :  L’activité  d’arts  plastiques et  de peinture va reprendre du 
service. En effet, Mme Cayuelas vient d’être recrutée par le Foyer Rural pour 
animer  cette  activité.  Une  réunion  d’information  aura  lieu  le  Lundi  6  
Novembre à 18h, à la Maison des Gens de l’Etang pour  discuter avec les 
futurs élèves de la mise en place des cours (groupes, jours, horaires). Toutes les 
personnes  intéressées  par  cette  activité  sont  invitées  à  y  participer. 
Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12

• Permanences : L’Association  Clic  Géronthau  tiendra  sa  permanence  les 
Mercredis  8  et  22 Novembre,  de 9h à 12h,  en Mairie.  Renseignements  au : 
04.67.51.66.60

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie Commémorative de l’Armistice de 1918, aura lieu le samedi 11 Novembre 
à 17h au Monument aux Morts. Les élèves de CM2 de l’école de Bouzigues participeront 
cette année à la cérémonie en déposant une gerbe au pied du Monument aux Morts. En 
effet, après avoir été invités, avant les vacances de la Toussaint, par le Souvenir Français 
de Bouzigues et la Fondation de la France Libre à participer à une cérémonie fictive au 
carré militaire, l’implication des  jeunes à cette commémoration et aux autres cérémonies 
patriotiques ne faisait plus aucun doute dans leurs esprits. Cette participation et l’esprit 
citoyen qui s’en dégage sont très appréciés par tous. Gageons que cet exemple sera suivi 
dans le futur par les autres élèves.

FOIRE AUX HUÎTRES
L’Assemblée Générale de la Foire aux Huîtres se tiendra le  Vendredi 10 Novembre à 
18h, à l’Espace Fringadelle. Ce sera l’occasion pour les membres du bureau de donner le 
bilan de la Foire 2006 et de remercier l’ensemble des bénévoles qui ont participé à la 
réussite de cette manifestation. C’est aussi  à ce moment que les grandes lignes de la 
prochaine Foire seront évoquées et que les futurs bénévoles peuvent se faire connaître 
auprès des responsables de la Foire.
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TELETHON 2006
Le  montant  global  du  Téléthon  2005  est  désormais  officiel :  104  078  464  Euros. 
Municipalités, associations, partenaires, entreprises, bénévoles… ont tous participé à ce 
magnifique  résultat  et  ainsi  l’AFM peut  poursuivre  son  combat  pour  la  guérison  des 
maladies neuromusculaires. Les fonds récoltés sur Bouzigues sont de 3545,50 €, soit un 
peu plus de 2,30€ par bouzigaud : 28 personnes ont fait un don en  appelant le 3637, pour 
un montant de 1515€ et la manifestation de terrain a permis de collecter la somme de 
2030,50€.
Les 8 et 9 Décembre prochains aura lieu le 20ème Téléthon dont le défi majeur sera de 
transformer les essais en succès.  Pour cette nouvelle édition 2006, la petite équipe de 
bénévoles de Bouzigues se mobilise et  appelle toutes les personnes qui souhaiteraient 
s’investir  dans  cette  belle  cause  à  venir  les  rejoindre.  Une réunion de  préparation du 
Téléthon 2006 est fixée le Mardi 7 Novembre à 18h, en Mairie. Tous les bouzigauds qui 
veulent participer sont cordialement invités.
Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12

ARBRE DE NOËL
Nous  vous  rappelons  que  l’arbre  de  Noël  du  Foyer  Rural  aura  lieu  le  Dimanche  17 
Décembre, à l’Espace Fringadelle. Déjà les lutins du père Noël nous ont demandé de leur 
fournir la liste des enfants de Bouzigues (âgés de 0 à 10 ans) afin qu’ils puissent préparer 
leurs cadeaux. C’est pourquoi nous demandons aux nouveaux résidents et aux nouveaux 
parents  de bien vouloir  se signaler auprès de la  Mairie (04.67.78.30.12) afin que leur 
enfant ne soit pas oublié par le père Noël ce jour-là. Pour les enfants qui sont nés au cours 
de l’année 2006, n’oubliez pas que la traditionnelle photo des bébés de l’année se fera au 
pied du sapin à 13h30 ! 

CHANT ET MAGIE
Le Samedi  18 Novembre,  à  partir  de 15h,  à  l’Espace Fringadelle,  l’association « Les 
Sirènes du Sud » organise un spectacle où le chant et la magie seront à l’honneur pour la 
plus grande joie des petits et des grands.
En effet, des chanteurs amateurs seront en première partie du spectacle de Jean-François 
qui est à la fois magicien illusionniste, prestidigitateur et ventriloque.
Bref un spectacle complet qui va ravir les oreilles et les yeux du public.
Entrée : 5 Euros – Réservation au 04.67.43.65.32
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LOTOS 

La  saison  des  lotos  est  de  retour.  Tous  les  dimanches  ou  presque,  les  différentes 
associations de Bouzigues vont se succéder à l’Espace Fringadelle, vers 17h30, pour faire 
gagner aux plus chanceux des paniers garnis et bien d’autres surprises. Le premier rendez-
vous est fixé au Dimanche 5 Novembre par le Syndicat de la Chasse.  Le Dimanche 12 
Novembre se sera au tour du BLAC, le club de Foot, de vous accueillir, il s’en suivra le 
loto du Club des Aînés,  le Dimanche 19 Novembre et enfin le loto de l’Ecole avec la 
Tombola de l’Association des Parents d’Elèves de Bouzigues, aura lieu le 26 Novembre. 
Les associations comptent sur votre présence à ces lotos et vous souhaitent bonne chance 
pour gagner  le gros lot !  Toutefois,  nous vous rappelons qu’il  est  interdit  de fumer à 
l’intérieur de l’Espace Fringadelle. Les pauses cigarettes devront se faire à l’extérieur ! 
Merci pour votre compréhension.

SALON D’ARTISANAT D’ART
Pour la 14ème année consécutive, la section Arts Plastiques du Foyer Rural organise son 
Salon d’Artisanat d’Art et des Produits de Noël , le Dimanche 3 Décembre prochain de 
10h à 18h à l’Espace Fringadelle. A l’approche des fêtes de fin d’année, plusieurs stands 
seront présents sur le salon pour vous permettre de mettre vos tables sur leur 31 : l’atelier 
de  Patchwork  présentera  ses  derniers  ouvrages,  de  la  vaisselle  en  porcelaine  et  des 
décorations de Noël seront également présentées au public ainsi que de nombreux autres 
objets : luminaires, bijoux…Une date à retenir pour faire vos emplettes de Noël.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
FIN OCTOBRE     :  
Du 30.10 au 3.11 : Centre de Loisirs « le naissain »- Stage d’Athlétisme.
31.10  :   Bal  d’Halloween,  organisé  pour  les  11/18ans,  de  19h30  à  01h00,  à 
l’EspaceFringadelle.

MOIS DE NOVEMBRE     :   
05.11 : Loto organisé par le Syndicat de la Chasse, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
07.11 : Réunion de préparation du Téléthon 2006, à 18h, en salle des mariages.
09.11 : Relais des Assistantes Maternelles, à partir de 9h à la Maison des Gens de l’Etang.
10.11 : Assemblée Générale de la Foire aux Huîtres, à 18h, à l’Espace Fringadelle.
11.11 : Cérémonie Commémorative de l’Armistice de 1918, à 17h, au Monument aux

Morts, avec la participation des élèves de CM2.
12.11 : Loto organisé par le Bouzigues Loupian Athlétic Club, à 17h30, à l’Espace

Fringadelle.
18.11 : - Spectacle de Chant et Magie proposé par « Les Sirènes du Sud », à 15h, à

l’Espace Fringadelle.
 - Assemblée Générale de l’Avenir Cycliste de Bouzigues, à 18h, à la Maison des
Gens de l’Etang

19.11 : Loto organisé par le Club des Aînés, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
24.11 : Dégustation des produits de Lacaune, organisée par le Club des Aînés, à 11h à 
l’Espace Fringadelle.
26.11 : Loto organisé par l’Ecole de Bouzigues, à 17h30, à l’Espace Fringadelle et

tombola organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Bouzigues.
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