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Edito 
 

Le froid frappe déjà à nos portes ! Les températures baissent et sont accompagnées du vent et de la 
pluie qui annoncent les premiers frimas de l’hiver. Il est temps de penser à semer les plants pour le 
printemps  prochain et à protéger la végétation plus fragile du gel hivernal.  
C’est aussi la période idéale pour reprendre goût à la lecture et se plonger dans un bon livre. Vous 
trouverez certainement parmi les 5000 ouvrages que propose la bibliothèque du Foyer Rural, celui 
qui vous conviendra.  
C’est également le moment d’arpenter les Musées et les expositions d’art. Pour cela, ce ne sera pas la 
peine d’aller bien loin ! Le Musée de l’Etang de Thau est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h 
à 17h et vous propose, en plus de son exposition permanente, d’assister à une conférence sur les 
« Joutes Languedociennes » le 6 Novembre prochain à 18h30. En outre, la Maison des Gens de 
l’Etang ouvrira ses portes, le temps d’un week-end (les 15 et 16 novembre), au photographe amateur 
Joël Gigout qui exposera une centaine de photos de Bouzigues. 
Et pour ceux qui ont l’âme joueuse, il est toujours possible de participer aux lotos proposés par les 
associations du village, dont vous trouverez le calendrier à la fin de ce numéro.  
 
L’hiver sera peut-être froid mais pas ennuyeux !        
           La Rédaction. 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

Sapeurs Pompiers   : le 18 ou le 112       Urgences              :  le 15 
 

Gendarmerie          :  04.67.43.80.11 ou le 17 
 

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, RD 613    Pharmacie de Garde   :  04.67.33.67.97 
 Tél  : 04.67.51.35.85  

       Centre de Dialyse       :  Av A.Bouat 
Kiné W. ALLEGRE : 8, Rue de la République         Tél   :  04.67.78.30.03 
 Tél : 04.67.78.39.49.   
       Infirmiers   :  06.87.82.21.43 
 

École :  04. 67.78.31.16    ALAE/ALSH    :  04.67.78.42.34 
 

Crèche :  04. 67.18.91.62     La Poste   :  04.67.78.30.00  
        

SDEI  :   0 810.363.363    EDF/GDF         :   0 801 003 434 
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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 Jeudi 6 au Vendredi 14 Novembre prochains. 
Les dons seront remis intégralement à une association humanitaire. 
Nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité. 

 
 
 

LE NAISSAIN FÊTE HALLOWEEN  
Le Centre de Loisirs « le Naissain » a ouvert ses portes aux petits bouzigauds pendant la 

première période des vacances de Toussaint. Halloween était le thème de prédilection des activités 
proposées aux enfants. Ils ont pu ainsi s’en donner à cœur joie en fabriquant des Jack’O lantern’s 
(citrouilles illuminées en forme de visage) et des lampions, en participant à l’atelier culinaire où ils 
ont préparé une savoureuse soupe de sorcière et un gâteau à la citrouille et enfin en décorant la salle 
de l’ALSH aux couleurs d’Halloween tout en se grimant derrière les traits de sorcières et autres 
monstres de circonstance !! 
En plus de toutes ces activités, les enfants se sont rendus à la piscine Raoul Fonquerne de Sète et ont 
participé à plusieurs ateliers sportifs (judo, football…) 
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 : 04.67.78.42.34 
 

 
 

BOUZI-WOOD : LE FILM 
Tout comme les cinéastes Indiens ont inventé le cinéma « Boolywood » (contraction de Bombay et 
Hollywood), les adolescents du Point Rencontre Jeunes de  Bouzigues (club ados) se sont inspirés de 
ce jeu de mots pour tourner un film à la sauce « Bouzi-Wood » pendant les vacances de Toussaint. En 
participant à cette aventure, nos jeunes bouzigauds ont pu découvrir les différents aspects des métiers 
du cinéma ; acteur bien sûr, mais aussi monteur d’image, preneur de son, costumier et bien plus 
encore… L’organisation mise en place par les jeunes et leur animateur, Clément, était bien rôdée : les 
matinées étaient consacrées à la préparation des scènes et les après-midis étaient destinés au tournage. 
En marge de cette réalisation, plusieurs soirées ont été organisées et ont permis de souder l’équipe 
autour de ce projet. Bien sûr, on attend tous de voir le film ! Et c’est promis, une projection sera 
organisée prochainement. Elle sera suivie d’un petit spectacle concocté par nos jeunes cinéastes ! A 
voir, absolument ! 
Le PRJ-Club Ados  est situé dans la cour de l’Ancienne Mairie (actuellement la Poste) 
et il est ouvert le Mercredi et le Samedi de 14h30 à 19h30 et le Vendredi de : 17h à 
20h 
Contact : Clément Hugain : 06.63.75.38.23 

 
 

. 
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BIBLIOTHEQUE  
Depuis le 14 Octobre, la bibliothèque accueille les Bouziguauds, dans les nouveaux locaux du rez-de-
chaussée de l’ancienne Mairie. C’est donc un espace plus spacieux et mieux organisé mais aussi plus 
accessible qui accueille désormais les lecteurs Bouzigauds. Un coin lecture a également été créé dans 
cette nouvelle salle pour permettre à ceux qui le désirent de lire quelques chapitres de leur livre 
préféré sur place. Plus tard, un espace informatique sera installé pour compléter cet ensemble. 
L’équipe de bénévoles, animée par Mmes Thomas, Marchetti, Joly et, en cas de besoin Mme Maryse 
Bénézech, assure la bonne marche de cette section du Foyer Rural. Cependant, Mme Marchetti a 
souhaité ne plus faire partie de ce groupe. Qu’elle soit ici remerciée pour le travail qu’elle a effectué 
au service de notre collectivité. Il faut donc la remplacer ; c’est pourquoi, toute personne amoureuse 
des livres et ayant envie de partager sa passion avec les lecteurs peut venir participer à la gestion de la 
bibliothèque.  
La Bibliothèque est ouverte tous les Mardis après-midi de 15h à 17h et tous les premiers Samedis du 
Mois de 9h30 à 11h30. 
 
 

DES JOUTES AU MUSEE 
En collaboration avec le service Patrimoine de la CCNBT, le Musée de l’Etang de Thau accueillera le 
Jeudi 6 Novembre à 18h, dans son amphithéâtre, une conférence sur les « Joutes ». Animée par 
Thierry Baëza, Président de la jeune Lance Mézoise, cette rencontre permettra au public de mieux 
connaître l’histoire des joutes pratiquées sur le Bassin de Thau. Il expliquera également leur 
règlement ainsi que leurs caractéristiques par rapport aux joutes nautiques que l’on retrouve dans 
plusieurs régions de France. 
Renseignement auprès de la Villa Loupian (04.67.18.68.18) et du Musée de l’Etang de Thau 
(04.67.78.33.57). 

 
 

REGARD SUR BOUZIGUES 
Avec le concours de la Ville de Bouzigues, Joël Gigout, photographe amateur de talent et 
bouzigaud de surcroît, a promené son objectif aux quatre coins du village pour immortaliser sur 

la pellicule, Bouzigues tout simplement. De ses reportages et de ses coups de cœur, Joël Gigout a 
sélectionné 100 clichés en couleur sur la vie de Bouzigues en 2008 qu’il exposera les 15 et 16 
Novembre prochains à la Maison des Gens de l’Etang.  
L’exposition sera ouverte les 15 et 16 Novembre de 8h à 10h et de 14h à 18h. 
 
 

MARCHE DE NOËL 
Pour la 16ème année consécutive, le Foyer Rural organise son Salon d’Artisanat d’Art et des 
Produits de Noël, le Dimanche 30 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, des viennoiseries 
alsaciennes, du vin…. Un atelier créatif sur le thème de Noël sera également proposé l’après-midi, de 14h30 à 
16h30, aux enfants (à partir de 5 ans). Pour cette activité, le nombre de places est limité et les enfants restent 
sous la responsabilité des parents. Un rendez-vous à ne pas manquer pour faire vos emplettes de Noël et 
trouver des idées originales de cadeaux. 
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CEREMONIE COMMEMORATIVE  
DU 11 NOVEMBRE 

 
Nous célébrons cette année, le 90ème anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918 qui mettait fin 
à quatre années de guerre sanglante.  
8 millions de morts, 5000 par jour dont 1000 soldats français. Cette guerre allait être le début du 
déclin  de l’Europe saignée à blanc et dévastée. C’est avec la loi du 24 octobre 1922 que 11 novembre 
était déclarée fête nationale pour ne jamais oublier le courage et le sacrifice des poilus.  
Comme toutes les municipalités de France, nous comptons donner un éclat particulier à ce quatre 
vingt dixième anniversaire. 
Deux cérémonies sont prévues, l’une au carré militaire du souvenir français, la seconde au monument 
aux morts. 
 

Déroulement de la cérémonie : 
 

- 16h45 : Rassemblement devant la Poste 
- 16h55 : Départ du cortège pour le cimetière et le carré militaire : 

� Cérémonie avec la participation des élèves des écoles et des jeunes Sapeurs 
Pompiers. 

� Appel des noms des enfants de Bouzigues morts pour la France. 
� Montée des couleurs. Fin de la première cérémonie. 

- Regroupement et défilé en direction du Monument aux Morts 
- Lecture de la lettre ministérielle 
- Dépôt de gerbe et Cérémonie du Souvenir 

 
Toute la population est invitée à participer nombreuse à cette cérémonie et ainsi à montrer sa 
solidarité envers ceux qui sont morts pour qu’elle vive libre. 
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INFOS MUNICIPALES…  

• Une ZAC, qu’est-ce que c’est ? La Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) est une zone 
dans laquelle une collectivité publique  (la Mairie) décide de réaliser ou de faire réaliser 
l’aménagement ou l’équipement des terrains par des utilisateurs publics ou privés. Ces zones 

ont pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains  en vue de la réalisation :  
- de constructions à usage d’habitation, de commerce, de services… 
- d’installations et d’équipement collectifs publics ou privés. 

Il s’agit donc d’une opération à but d’intérêt général. Elle représente une alternative à la 
procédure - plus fréquemment employée- de lotissements. La mise en place d’une telle zone 
permet, outre de faire viabiliser en totalité les différents îlots par l’aménageur, de travailler sur 
l’intégration de la zone dans son environnement proche avec la prise en charge des 
problématiques inhérentes à la circulation, l’architecture, les espaces verts…. 
L’occasion est également donnée de mettre à disposition des administrés qui le souhaitent des 
logements aidés tels que les logements primo-accédants, sociaux ou résidentiels classiques.  

 

• Fonctionnement de l’ALAE/ALSH  « le Naissain »: Avec la demande grandissante des 
inscriptions à l’ALAE, une nouvelle organisation s’est mise en place :  
- Les parents sont reçus par l’équipe d’encadrement les Mardis et Jeudis (en dehors du 

temps scolaire) de 7h30 à 8h et de 16h30 à 18h30 ainsi que les Mercredis de 8h à 10h.  
- Dès 8h20, l’accueil de l’ALAE se termine et laisse place au temps scolaire. Les élèves 

de Maternelle sont accompagnés jusque dans leurs classes par les animatrices et les 
Primaires attendent dans la cour avec leurs copains l’heure de la rentrée en classe. 

- Une boîte aux lettres est également à la disposition des parents, au niveau de l’ancienne 
entrée de l'école (sur le portail vert), pour déposer les fiches d’inscription. Et une 
sonnette à été installée. 

- Dans la mesure du possible, les inscriptions doivent se faire « au mois » et le plus tôt 
possible. Le nombre de places (lié aux normes d’encadrement imposées par la direction 
de la Jeunesse et des Sports) est limité en fonction des locaux et du personnel 
encadrant.  

- Renforcement de personnel durant la pause de midi pour accueillir un maximum 
d’enfants. 2 services sont en place pour optimiser les conditions de restauration des 
enfants. 

- A l’heure de la sieste, les plus petits sont accompagnés, quelques instants avant la 
rentrée de 13h20, au dortoir de la Maternelle.  En dehors du temps scolaire, le Naissain 
utilise les lits que le centre a en sa possession.  

- La salle de motricité, quant à elle, sera utilisée par de petits groupes d’enfants de 
Maternelle avec leur animatrice. 

En ce qui concerne les périodes de vacances scolaires, Le Naissain sera fermé pendant les 
vacances de Noël. La fréquentation n’étant pas suffisante à cette période. En outre, des 
projets d’animations sont à l’étude pour les autres périodes de vacances et comme chaque 
année, les enfants s’en donneront à cœur joie. 
Renseignements et Inscriptions au : 04.67.78.42.34 
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INFOS MUNICIPALES…SUITE 
 

• Urbanisme : Le service urbanisme rappelle que toute modification de façade (modification 
d’ouvertures, ravalement, pose de climatisation…) est soumise à une déclaration préalable 
faite en Mairie. Par ailleurs, il est recommandé d’attendre la réponse des services 
administratifs avant de commencer les travaux. Il en va de même pour la pose 
d’échafaudage qui est soumise à une autorisation de voirie délivrée par la Mairie. Lorsque 
vous avez des projets de construction ou de réfection, n’hésitez pas à demander conseil au 
service urbanisme de la Mairie (04.67.78.30.12) ou de prendre rendez-vous avec Olivier 
Archimbeau, élu délégué à l’urbanisme. Par ailleurs, une permanence de l’Agence 
Intercommunale d’Urbanisme a lieu tous les 2ème et 4ème Jeudis du mois, à partir de 9h et 
sur rendez-vous auprès de la Mairie : 04.67.78.30.12. 

 
• 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 31 Décembre 2008, dernier jour ouvrable, sur présentation d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile (facture récente) et de l’ancienne carte d’électeur. 

 
• Fuite d’eau : Depuis quelques mois, plusieurs foyers bouzigauds ont eu la mauvaise 

surprise de voir s’affoler leur compteur d’eau suite à une rupture brutale du tuyau 
d’alimentation. Après avoir prévenu la SDEI, ils ont également alerté les services 
municipaux qui ont décidé de recenser le nombre de foyers concernés et d’intervenir auprès 
de la SDEI pour trouver un arrangement. Par conséquent, si, durant les 6 derniers mois, 
vous avez été victime d’une fuite sur votre tuyau d’alimentation d’eau potable entraînant 
une surconsommation, contactez la Mairie au 04.67.78.30.12 pour vous faire recenser. En 
outre, pensez à vérifier régulièrement votre compteur.  

 
• La SDEI informe :  Dans le cadre de la délégation du service public de l’eau potable, la 

SDEI est en charge du relevé annuel des compteurs. Une équipe d’agents releveurs est 
présente sur la commune jusqu’au 2 Novembre. 

 
• Permanence : Christophe Morgo, Conseiller Général, tiendra sa permanence le Mardi 4 

Novembre de 10h à 11h, en Mairie. 
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FOIRE AUX HUÎTRES 

L’Assemblée Générale de la Foire aux Huîtres réunira les membres de l’association et les bénévoles 
qui ont participé à l’édition 2008 de la Foire aux Huîtres, le Samedi 8 Novembre à 18h30, à l’Espace 
Fringadelle. Ce sera l’occasion de faire le bilan de la manifestation et de remercier 
l’ensemble des bénévoles qui ont participé à  sa réussite. 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  

 
 

THE DANSANT 
La troupe des « Muscadins » de Frontignan animera le goûter-spectacle proposé par 
l’association « Un pas vers l’autre », le Samedi 15 Novembre à partir de 14h à l’Espace 

Fringadelle. Les 25 chanteurs et danseurs du groupe offriront au public un spectacle complet où la 
variété, le théâtre et l’opérette s’enchaîneront dans la joie et la bonne humeur. Un spectacle tout 
public, à voir en famille absolument ! 
Tarif 10 € (au bénéfice des orphelins de « Thien An »- maison d’accueil à Can Tho au sud Vietnam). 
Renseignements et réservations au : 04.67.18.12.55 ou 04.67.43.22.34 
 
 
 

ARBRE DE NOËL DU FOYER RURAL 
L’arbre de Noël du Foyer Rural aura lieu le Dimanche 14 Décembre, à l’Espace Fringadelle à partir 
de 14h. 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 2008, 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 
 
 
 

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
Comme chaque année depuis 9 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 
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OC’API PASSE A L’HEURE D’HIVER 

L’épicerie Oc’Api sera fermée du 1er au 11 Novembre prochains. Julie et Claude informent également 
leur aimable et fidèle clientèle des horaires d’hiver : de 8h à 12h30 et de 16h à 19h30. Jours de 
fermeture : le Dimanche (toute la journée) et le Lundi matin. 
Epicerie Oc’api : 04.67.78.36.36 
 

 
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

Le garage « Patchwork » a ouvert ses portes depuis le 15 octobre dernier en lieu et place de l’ancien 
« garage Ruiz ». C’est dans un espace entièrement rénové et très bien équipé en matériel que Gérard  
et Francky vous accueilleront pour réaliser tous les travaux de mécanique, de carrosserie ou de 
peinture quelque soit la marque de votre véhicule.  
Renseignements auprès du Garage Patchwork – Chemin de la Catonnière- tél : 06.68.40.77.77 
 

 
AVIS DE RECHERCHE 

L’Association des Parents d’Elèves de Bouzigues (APEB) est à la recherche d’un garage 
ou d’une remise pour y entreposer le char que l’association veut réaliser à l’occasion du 

Carnaval  2009 qui aura lieu le 28 Février prochain. La réalisation de ce char devrait avoir lieu 
prochainement et les membres de l’association souhaiteraient y travailler quelques jours par semaine, 
à l’abri des intempéries hivernales.  Cet abri servirait aussi pour protéger le décor fragile de la 
structure jusqu’à sa sortie pour Carnaval. 
Si vous avez un local à mettre gracieusement à la disposition de l’APEB, n’hésitez pas à contacter la 
présidente, Mme Colette HISCOCK au : 06.83.06.79.30.  
 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

MOIS DE NOVEMBRE  
04.11     : Permanence de Christophe Morgo, Conseiller Général, de 10h à 11h, en Mairie. 
06.11     : Conférence sur « Les Joutes Languedociennes », à 18h30, au 

Musée de l’Etang de Thau. 
08.11     : Assemblée Générale de la Foire aux Huîtres, à 18h30, à l’Espace Fringadelle. 
09.11    : Loto de l’Ecole à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 
11.11 : Cérémonie commémorative du 11 Novembre 1918 - Départ du cortège à 16h45, 

devant la Poste. 
13.11    : Dégustation des produits du terroir de Lacaune, organisée par le 

Club des Aînés, à partir de 12h, à l’Espace Fringadelle. 
15/16.11   : Expo-Photos, présentée par Joël GIGOUT avec le concours de la Mairie, à la 

Maison des Gens de l’Etang. 
15.11    : Thé- Dansant organisé par l’association « Un Pas Vers l’Autre », à partir de 

14h, à l’Espace Fringadelle. 
16.11    : Loto du Club des Aînés, à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 
23.11    : Loto de la Kermesse Villageoise, à 17h30, à l’Espace Fringadelle.  
30.11    : Salon d’Artisanat d’Art et des produits de Noël, organisé par le Foyer Rural,  

de 10h à 18h, à l’Espace Fringadelle. 
 

 


