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Edito
Si à la Sainte Catherine (25 Novembre) tout bois prend racine , il ne faut pas oublier
qu’ à la Saint Severin (27 Novembre), la neige est en chemin ! Autrement dit, c’est le
temps des plantations : bulbes, pensées et autres primevères mais aussi celui de
l’hivernage des plantes les plus fragiles comme les dahlias par exemple.
L’automne est aussi le meilleur moment pour élaguer ou planter les arbres et arbustes.
Attention à ne pas trop arroser ! Les gelées matinales seraient fatales à vos plantations.
C’est aussi l’époque du recueillement et du souvenir avec les fêtes de la Toussaint et la
Cérémonie du 11 Novembre.
Bonne lecture!

La Rédaction.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18
Cab. Médical

: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113
Tél : 04.67.51.35.85
Kiné J.P SAUER : 8, Rue de la République
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.
École
SDEI
La Poste

: Tél: 04.67.78.31.16
: Tél: 0 810.363.363
: Tél: 04.67.78.30.00

Urgences

: le 15

Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63
Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Centre de Dialyse : Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03
Infirmiers :

Tél: 06.87.82.21.43

Gendarmerie :
EDF/GDF:

Tél:04.67.43.80.11
Tél: 0 801 003 434
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CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs « le Naissain » sera ouvert pendant les vacances de Toussaint du 2
au 7 Novembre, de 8h à 17h30. Le Thème des « oiseaux » sera au centre des activités
proposées aux enfants. Ils vont ainsi pouvoir jouer aux explorateurs et découvrir, au cours
de randonnées pédestres ou à VTT, la faune et la flore locales. A l’issue de leurs
promenades, ils ramèneront quelques trésors qui leur permettront de réaliser une fresque
et un nid. Ils pourront également observer les oiseaux dans leur milieu naturel et les
prendre en photos afin de mieux les connaître. Ces journées dans la nature permettront
aux petits bouzigauds d’avoir une bonne sensibilisation au respect de la nature et de
l’environnement.
Tout ceci est rendu possible grâce au contrat enfance-jeunesse conclu entre la CAF de
Montpellier et la Mairie de Bouzigues.
Renseignements auprès du Centre de Loisirs : 04.67.74.78.61

COLLECTE DE JOUETS
Les catalogues de jouets inondent nos boîtes aux lettres et les enfants ont déjà fait une
longue liste au Père Noël ! En attendant la nouvelle distribution de cadeaux, nous vous
proposons de faire un peu de place dans les coffres à jouets. En effet, la Municipalité
organise une collecte de jouets, livres, matériel de puériculture…du 2 au 16 Novembre
prochains.
Les dons seront remis intégralement à une association humanitaire.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité.

ATELIER CUISINE
L’atelier cuisine du Foyer Rural s’est réuni pour la première fois le 9 Octobre dernier,
dans la cuisine de l’Espace Fringadelle. Lors de cette prise de contact, le Chef cuisinier
Marcel CARQUET a mis au point avec ses élèves le planning des séances ainsi que les
modalités de fonctionnement de cette nouvelle activité. Ainsi, à chaque séance, un plat
sera confectionné, les ingrédients seront apportés par M. Carquet et le coût total sera
réparti entre les participants (entre 5 et 10€ environ). Chaque élève réalisera son plat et
l’emportera chez lui. Une cotisation de 20 € par an est demandée par le Foyer Rural pour
l’inscription à l’activité. Le 23 octobre dernier, une première séance a rassemblé une
douzaine de participants pour confectionner une « tourte aux huîtres de
Bouzigues et au crabe » qui a remporté un franc succès auprès de l’assistance.
Les dates suivantes ont été retenues pour les prochaines séances : 6 et 20
novembre – 3 et 12 Décembre. A noter que chaque élève devra signaler sa
présence auprès de M. Carquet (06.32.91.96.86) au moins le vendredi qui précède la
séance pour permettre l’achat des denrées.
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FOIRE AUX HUÎTRES
L’Assemblée Générale de la Foire aux Huîtres se tiendra le Vendredi 9 Novembre à 18h,
à l’Espace Fringadelle. Ce sera l’occasion pour les membres du bureau de donner le bilan
de la Foire 2007 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 pourront se faire
connaître auprès des responsables de la Foire.

ATELIER CREATIF
Hélène Cayuelas, animatrice de la section peinture du Foyer Rural, propose
aux adolescents (à partir de 12 ans) et aux adultes de participer à des ateliers
d’art créatif le samedi matin de 10h à 12h, à la Maison des Gens de l’Etang.
Un cours de présentation aura lieu le Samedi 10 Novembre à 10h, à la Maison des Gens
de l’Etang. Ensuite, les séances se dérouleront 1 samedi sur 2 en fonction du planning
établi lors de cette rencontre.
Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12

SALON D’ARTISANAT D’ART
Pour la 15ème année consécutive, le Foyer Rural organise son Salon d’Artisanat d’Art et
des Produits de Noël, le Dimanche 25 Novembre 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…mais aussi du chocolat, du foie gras, du vin….Une date à retenir pour faire vos
emplettes de Noël.

ARBRE DE NOËL
Nous vous rappelons que l’arbre de Noël du Foyer Rural aura lieu le Dimanche 16
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 2007, n’oubliez pas que la traditionnelle photo des bébés de l’année se fera au
pied du sapin à 13h30 ! Une invitation sera adressée à chaque enfant.
Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12
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REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Comme chaque année depuis 8 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 72€/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.
Renseignements et Réservations auprès de la Mairie : 04.67.78.30.12

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE NOVEMBRE
Du 2 au 7.11
: Ouverture du Centre de Loisirs « le Naissain », de 8h à 17h30.
04.11
: Lyrique : «Les Valses de Vienne », de Strauss à 15h, au Théâtre
Molière à Sète
09.11
: Assemblée Générale de la Foire aux Huîtres à 18h, à l’Espace
Fringadelle.
10.11
: - Réunion de présentation de l’Atelier Créatif, animée par Hélène
Cayuelas, professeur de dessin du Foyer rural, à 10h à la Maison des
Gens de l’Etang.
: - Création Musique : « Brut de Décharge », concert spectaculaire, à
20h30 au Théâtre Molière de Sète
11.11
: Cérémonie commémorative du 11 Novembre à 17h, au Monument
aux Morts.
13.11
: Musique du monde : « La Serena » par Teresa Salgueiro, à 20h30,
au Théâtre Molière de Sète
15.11
: Dégustation des produits du terroir de Lacaune, organisée par le
Club des Aînés, à partir de 12h, à l’Espace Fringadelle.
16.11
: Danse Baroque : « Que ma joie demeure » par la Cie Fêtes galantes,
à 20h30, au Théâtre Molière de Sète
17.11
: Musique Classique : « Les Trilles du diable » par le quatuor Illico, à
20h30, au Théâtre Molière de Sète
19.11
: Atelier des Assistantes Maternelles, de 9h à 11h, à la crèche « les
Bouzi-Loupiots ».
25.11
: Salon d’Artisanat d’Art et des produits de Noël, organisé par le
Foyer Rural, de 10h à 18h, à l’Espace Fringadelle.
29/30.11
: Théâtre : « Boliloc », par la Cie Philippe Genty, à 20h30, au Théâtre
Molière de Sète.
MOIS DE DECEMBRE
01.12
: Assemblée Générale de l’Avenir Cycliste de Bouzigues, à 17h à la
Maison des Gens de l’Etang.
02.12
: Loto du Foyer Rural, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.
05.12
: Cérémonie Commémorative, à 11h, au Monument aux Morts
7/8.12
: Journées nationales du Téléthon.
09.12
: Loto des Ecoles, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.

Page 3

Le Petit Echo Bouzigaud

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.
• Réhabilitation de la Salle St Nicolas : Le chantier suit son cours normalement.
Les travaux de démollition sont terminés et la mise en place du plancher est en
cours. Il devrait être coulé dans les prochaines semaines. L’aménagement
intérieur se fera dans la continuité. En ce qui concerne la façade, elle sera
enduite en respectant la palette de couleurs autorisée par les Bâtiments de
France.
• Rénovation de l’Ecole Primaire : Le planning des travaux est respecté. Le
premier étage est en cours de démolition et la progression des travaux est
satisfaisante. La mise en sécurité du chantier va cependant entrainer quelques
contraintes pour l’entrée et la sortie des élèves. En effet, à partir du 8
Novembre, les enfants accueillis dans le bâtiment de l’école maternelle
entreront et sortiront par le portail latéral situé sur la rue du Jardin. Le
stationnement sera alors interdit sur cette voie et nous demandons aux parents
de bien vouloir utiliser le parking de la cave coopérative pour stationner leurs
véhicules. Par mesure de sécurité, nous vous rappelons que les enfants doivent
se présenter au Policier Municipal avant de traverser sur le passage protéger
matérialisé au sol.
• Aménagement des rues du Centre Ville : L’ensemble des rues programmées
ont été terrassées et les pavés ont été posés. Le revêtement intact en pavés
anciens découvert par les ouvriers dans la liaison Rue du Four/Rue Gaston
Augé ne pourra pas être conservé pour des raisons principalement techniques.
En effet, leur revêtement n’est pas étanche et entraîne des remontées d’eau dans
les murs. Toutefois, les pavés anciens retirés lors du chantier, sont récupérés
par les services techniques de la mairie qui les utiliseront dans des travaux de
rénovation ou d’embellissement ultérieurs. La pose du béton désactivé est en
cours. La qualité des travaux et le soin esthétique dans le choix des matériaux
viennent embellir les rues du centre ancien.
• Réfection du Chemin du Mas d’argent : Le terrassement de la voirie et la
pose des bordures sont terminés. L’entreprise SEEP, en charge de l’éclairage
public a remblayé les fouilles ouvertes et a commencé la pose des nouveaux
candélabres. L’éclairage public sera maintenu le plus longtemps possible. La
réalisation des enrobés est programmée pour la mi- novembre.
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INFOS MUNICIPALES… SUITE

• Abribus : Tout récemment, le Département a installé - à la demande de la
Municipalité - un abribus au nord de la RD 613, près de la station service. Ainsi
les usagers des transports en commun (élèves, particuliers…) pourront attendre le
bus à l’abri des intempéries et en toute sécurité.
• Aménagement de la D613 : Les routes départementales couvrent 5 150km du
territoire héraultais. Ce réseau doit être constamment entretenu, modernisé et
sécurisé pour concilier les besoins de mobilité des habitants et les impératifs du
développement durable. En 2008, de grands chantiers vont démarrer. En ce qui
concerne Bouzigues, l’aménagement de la RD 613 avec la construction d’un
giratoire à l’entrée principale est prévu (cf. le Magazine du département
« l’Hérault » de Novembre 2007). Toutefois, il ne s’agirait là que d’une première
étape. En effet, d’autres projets sont à l’étude au Département qui ont pour objectif
de sécuriser au mieux la route départementale entre Poussan et Mèze. Nous vous
tiendrons informés au fur et à mesure de l’avancée des dossiers.
• Déchetterie : A partir du lundi 5 novembre, la Déchetterie de Bouzigues sera
ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Le Dimanche de 9h à
12h.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie Commémorative de l’Armistice de 1918, aura lieu le Dimanche 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 dégagent sont très appréciés par tous. Gageons que cet exemple
sera suivi dans le futur par les autres élèves.

RECUPERATION DE TELEPHONE PORTABLES
Dans le cadre des Journées Nationales du Téléthon qui se dérouleront les 7 et 8 Décembre
prochains, le Lions Club, Motorola et l’AFM (Association Française des Myopathes) ont
signé un partenariat par lequel 3€ sont versés à l’AFM par mobile récupéré. En effet, 10
millions de téléphones portables dorment dans nos armoires car la technologie et la mode
les font évoluer en permanence. L’an dernier cette opération a permis de ramasser 30 000
portables et de donner 90 000€ à l’AFM. En faisant ce don, les citoyens participent à
l’action de l’AFM, mais font également un geste pour l’environnement car cette collecte
permet de traiter et recycler les matériaux qui constituent les mobiles.
Cette année la mascotte du Téléthon est une petite fille de 9 ans, prénommée Julie. Le
parrain est Kad Merad accompagné de Liane Foly et les animateurs sont Sophie Davant et
Naguy.
A Bouzigues, le Téléthon se prépare : loto, fil rouge, animations… Nous savons que nous
pouvons compter sur votre participation pendant ces 2 jours. Renseignements auprès de la
Mairie : 04.67.78.30.12

