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A LA UNE
Je voulais vous dire …
Je vous laisse découvrir ce mois-ci, en supplément au Petit Echo de novembre, le Livret Blanc de
l’Agenda 21 de notre village. Ce livret blanc est un point d’étape qui met en lumière les thèmes
abordés avec la population au cours de l’année ;
Nous avons validé, lors de la commission municipale Urbanisme-Voirie-Sécurité,
certains points sur la circulation qui avaient été soulevés lors des ateliers Agenda 21 et nous les
soumettons à vos remarques en fin de journal.
Pour la route transversale Est-Ouest, aussi c’est parti ! Cette route va
considérablement sécuriser les entrées et sorties du village et désengorger l’avenue Louis Tudesq,
utilisée par les habitants de l’Est du village qui se rendent en direction de Mèze. Je ne manquerai pas
de vous tenir informés de l’avancée du chantier dans les prochains numéros du Petit Echo. Cette route
est financée par la Mairie sans faire appel à l’emprunt et le montant total des travaux s’élève à
200 000€.
Autre transformation dans le paysage bouzigaud : la disparition, dans un nuage de
fumée, de l’ancienne maison Vinas située Avenue Alfred Bouat, en face de notre marchand de
journaux. Depuis plusieurs années, diverses opérations immobilières avaient été envisagées sur cette
maison vigneronne, sans jamais voir le jour. Le projet actuel de la SARL Couleurs de Pays, consiste à
créer un petit ensemble de logements. Une page d’histoire se tourne…
En ce qui concerne nos jeunes Bouzigauds, je suis heureuse de vous annoncer que le
projet de création d’un terrain de BMX (traduction pour les non initiés : vélo tout terrain pour sauter
des champs de bosses !) est en cours. C’est en concertation avec les adolescents que la mairie affine
ce projet qui leur tient tant à cœur. Et c’est avec l’accord d’un particulier qu’un terrain sera mis à leur
disposition et aménagé en conséquence.
Je tiens, également, à féliciter nos sportifs bouzigauds, à savoir : Claude Nicot qui
vient de recevoir au nom de Mme la Ministre de la Santé et du Sport, la médaille d’Argent de la
jeunesse et des sports pour sa contribution dans l’athlétisme et le parachutisme mais aussi pour son
engagement bénévole sur Bouzigues. Nos marathoniens inscrits dans le premier marathon de
Montpellier et qui ont passé la ligne d’arrivée très honorablement alors qu’il s’agissait de leur
premier essai. Il est concluant…bravo ! Je terminerai ce tour sportif bouzigaud par la participation et
le bon classement de Nicolas Balcou dans le critérium des Cévennes
Je voulais vous dire aussi que j’ai représenté la commune de Bouzigues à
l’enterrement de notre Président de Région, Monsieur Georges Frèche.
Votre Maire, Eliane ROSAY

page 2

Le Petit Echo Bouzigaud

Regards sur Octobre 2010

Page 3

Mois de Novembre 2010

ACTUALITE
TRANSVERSALE EST-OUEST: Les travaux commencent
Afin d’améliorer la circulation dans le village et de désengorger le centre du flux de
véhicule venant des quartiers Est, la réalisation d’une route transversale reliant les
quartiers du chemin du Clap à l’Avenue Alfred Bouat était devenue nécessaire.
Depuis quelques jours, le chantier de la transversale Est-Ouest est en route. C’est
l’entreprise JMB TP de Frontignan qui a été retenue pour la réalisation de cet
ouvrage. Voici quelques précisions techniques concernant cette réalisation :
-Toute la route sera réalisée en enrobé,
- Un réseau pluvial va être installé pour ne pas aggraver les inondations dans le chemin des Aiguilles,
- Un caniveau canalisera les eaux pluviales entre l’avenue Alfred Bouat et le chemin des Aiguilles,
- Un bassin de rétention des eaux pluviales va être créé pour recueillir les pointes de débit provenant
du chemin des Aiguilles, entre le chemin des Aiguilles et le chemin du Clap.

Un plan est consultable en Mairie.

MODIFICATION DU SENS DE CIRCULATION :
Une réflexion sur le sens de circulation dans le village avait été abordée lors du premier atelier de
l’agenda 21 sur la « Mobilité et les transports durables ». Les participants avaient étudié
la possibilité de modifier le sens de circulation de certains sites (Avenue Alfred Bouat,
Avenue Louis Tudesq, centre ville…) afin de rendre la circulation plus fluide et plus sûre.
Plusieurs solutions avaient été envisagées. La commission voirie, qui s’est réunie le 19
octobre dernier, a validé deux projets de plan de circulation qui verront prochainement le jour. Ces
plans sont consultables en Mairie (voir également en page 7)

EXPRESSION DES ELUS DE L’OPPOSITION
Nous tenons à vous faire part à tous de notre insatisfaction, une fois de plus. Nous n’avons toujours
pas été conviés aux réunions de travail des autres commissions. Ce qui signifie que des décisions se
prennent sans nous consulter, exemple : un courrier a été envoyé aux propriétaires leur demandant
d’élaguer leurs haies donnant sur la voie publique. Nous avons été les premiers surpris, car nos
membres composant la Commission Voirie (Magali DESPLATS, Jean-Christophe CABROL et Boris
BAQUE) n’ont pas été invités à cette initiative.
Un autre exemple : le mois dernier, Mme le Maire et ses conseillers ont reçu les représentants de la
nouvelle association du Carnaval de Bouzigues. Nos membres élus, faisant partie de la Commission
Festivités (Joël COUDERC, Magali DESPLATS et Jean-Marie RICARD) n’ont pas été conviés. Il est
dommage que Mme le Maire prive la commune volontairement de la compétence de tous nos élus.
Il n’y a pas que les feuilles qui tombent en automne. Les propriétaires ont reçu leurs feuilles
d’imposition (taxe foncière) et surprise !!! nous obtenons la Médaille d’Argent des communes du
Bassin de Thau ayant eu l’augmentation la plus lourde entre 2004 et 2009 (+42,38%).
Nous voulions également vous informer qu’au conseil municipal du 14/09/10, nous avons demandé à
Mme le Maire d’étudier notre proposition concernant l’aménagement d’un plateau sportif. Olivier
Archimbeau nous a répondu que l’équipe majoritaire travaillait déjà sur un tel projet, mais que la
commune ne disposait plus de terrain pour le réaliser.
Si vous avez un message ou quelques suggestions que ce soit à nous communiquer, merci de nous les
faire passer à la mairie où nous disposons de boîtes aux lettres.
Les daurades quittent l’étang, les champignons poussent sous les bois,
Bon automne à tous !
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ENFANCE ET JEUNESSE
DES GOÛTS ET DES COULEURS, au Centre de Loisirs et à l’école
Durant le stage de Toussaint, à l’ALSH le Naissain, l’accent a été porté sur le jardin, le goût et les
couleurs. En effet, c’est en partenariat avec M. Gilet, Directeur de l’école, et l’équipe enseignante que
le projet d’un jardin partagé entre l’école et le Naissain a vu le jour. Ainsi, les enfants pourront y
cultiver l’entraide, le respect du travail de l’autre, le partage des tâches et accessoirement…quelques
fleurs, légumes et autres plantes aromatiques. Pendant cette semaine de vacances, la mission du
naissain était de préparer les semences. Pour cela, et dans le respect de l’environnement, les enfants
sont allés, à vélo, acheter les graines et les plantes. A travers les contes gourmands, les enfants ont pu
dévorer des mots, de bonnes choses et aborder des notions de nutritions…Il est certain que ce projet
portera ses fruits…

COLLECTE DE JOUETS
A l’approche des fêtes de Noël, la municipalité, avec le concours d’une association
humanitaire, organise une collecte de jouets, de matériel de puériculture, de
vêtements… pour les familles qui sont en situation de difficulté. Vous pourrez
déposer vos dons à la Mairie de Bouzigues du Lundi 8 Novembre au Vendredi 12
Novembre; ainsi vous ferez le bonheur de petits bouts de choux moins gâtés que
les autres. Merci par avance pour votre générosité.
Renseignements en Mairie: 04.67.78.30.12

INSCRIPTION SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2011-2012
L’Inspection d’Académie, le Directeur de l’école et la municipalité ont besoin d’avoir une estimation la plus
précise possible du nombre d’enfants qui fréquenteront l’école dès septembre 2011.
Merci de venir inscrire votre enfant en mairie en fournissant une copie intégrale de votre livret de famille, une
copie du carnet de vaccination de l’enfant ainsi qu’un justificatif de domicile.

CANTINE SCOLAIRE
Depuis le début de l’année 2010, la Cantine scolaire a servi plus de 5000 repas aux
enfants de maternelle et primaire. Remercions Corinne, Laëtitia, Déborah, Isabelle,
Cathy, Pascale, Florie, Geneviève et Françoise pour l’attention qu’elles portent à nos
chères têtes blondes.

ENFANTS MALADES : Enseignement à la carte
La maladie, parfois grave. L’accident, soudain, imprévisible : pour l’enfant, en pleine année scolaire, c’est
toujours dommageable. Pour éviter un retard pratiquement impossible à rattraper, les enseignants bénévoles
de l’A.P.E.M.A interviennent gratuitement auprès de l’élève malade, à l’hôpital ou à domicile, du CP à la
Terminale. Le suivi est régulier et personnalisé ; il tient compte du niveau scolaire de l’enfant et de son état de
fatigue. Le travail se fait en relation avec l’établissement scolaire.
L’association, bien implantée à Montpellier et Béziers, aimerait proposer ses services
dans toutes les communes du département. Elle recherche des enseignants qui puissent
donner un peu de leur temps, de façon ponctuelle et selon leur disponibilité. Les frais de
leurs déplacements sont remboursés.
- Si vous êtes concernés en tant que parents,
- Si vous êtes sensibilisés en tant qu’enseignants,
Appelez l’A.P.E.M.A Montpellier : 04.67.47.66.48 ou apema445@orange.fr
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AÎNES
LA SEMAINE BLEUE : Culture et gastronomie au programme
C’est plus d’une soixantaine de personnes qui ont participé à la journée organisée à Bouzigues
pendant la semaine bleue. Tous les participants ont apprécié le programme concocté par le service
social de la Mairie en partenariat avec l’association Clic Géronthau en partenariat avec le Musée de
l’Etang de Thau et les peintres du CLAP. Culture et Gastronomie étaient donc au rendez-vous : visite
du musée en occitan, exposition de peinture et bien sûr…dégustation de coquillages.

LIVRAISON DES REPAS A DOMICILE
Depuis quelques années, la municipalité propose un service de livraison de repas en
liaison froide à domicile. Vous avez la possibilité de réserver au mois sachant que
les repas sont également livrés pour le week-end. Pour tout renseignement contactez
Candice DAVID au 04.67.78.30.12

CONFERENCE-DEBAT
Comment prévenir et dépister les troubles du sommeil ? C’est le thème qui sera abordé lors de la
conférence proposée par Arcopred et le Comité Féminin de l’Hérault, en collaboration avec les villes
de Bouzigues et Loupian, le Lundi 15 novembre à 15h dans la Salle des Mariages. Entrée libre.

EN BREF
LA CRAM devient CARSAT

Depuis le 1er juillet, la CRAM a changé de nom. Désormais c’est à la CARSAT que vous devrez adresser vos
demandes. Pour éviter de retarder le paiement de votre retraite ou d’avoir à rembourser des sommes
importantes, il est nécessaire de signaler immédiatement tout changement de situation (changement d’adresse,
d’état civil, de situation, de reprise d’activité…) à la caisse de retraite.
Un numéro de téléphone unique : le 39 60

NOUVELLE LIGNE TGV
Dans le cadre de la concertation sur la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, une exposition
sur l’avancée du projet et des documents d’information seront présentés dans le hall de la
Mairie du 4 au 10 novembre prochains.
Renseignements sur www.lalignenouvelle.com

INFORMATION : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT
Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été adopté par les 14 Communes qui
composent le Syndicat Mixte du Bassin de Thau. Ce plan est le préalable à l'adoption du Schéma de
Cohérence Territorial qui devrait être soumis au vote dans le courant de l'année 2011. Le PADD du SCOT qui
est un document de planification urbain va conditionner l'évolution de la Commune de Bouzigues avec son
POS. Il est donc important que chaque personne intéressée prenne connaissance de ce document qui est à la
disposition du public en Mairie pendant au moins un mois.Un cahier d'observations est joint au PADD afin d'y
noter l'ensemble des remarques sur ce document. Réunion publique le Mercredi 10 novembre à 18h, à

la Maison de la Mer à Mèze.

DES BOUZIGAUDS AU MARATHON DE MONTPELLIER

Le 1er Marathon de Montpellier qui s’est déroulé le 17 octobre dernier, a réuni plus de 2500 coureurs de toutes
catégories. Parmi eux, 10 bouzigauds ont participé à cette boucle de 42,195km (Comédie-Comédie). La
performance a été à la fois individuelle (sur 1700 participants : R.Roques : 259ème, P.Cabot : 657ème, A.
Homs : 833ème, M.Rey : 990ème, M. Roques : 991ème) mais aussi collective car une équipe relais baptisée « Les
Bouzigauds » (composée de J-C Barthélémy, Frédéric Vacheret, P. Roques, B.Cabot et C. Hiscock) a terminé
35ème sur 135 en 3h42. Un bien bel exploit sportif pour une première !
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ASSOCIATIONS
ARBRE DE NOËL DU FOYER RURAL
L’arbre de Noël du Foyer Rural aura lieu le Dimanche 19 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) qui seront présents à cette après-midi
récréative pour préparer la commande. Une lettre va bientôt être adressée aux petits Bouzigauds qui
devront donner leur réponse pour le Jeudi 25 Novembre dernier délai à l’association du Foyer Rural
(boîte aux lettres en Mairie ). Une invitation sera adressée à chaque enfant.

ATELIER YOGA
Le samedi 20 novembre, de 14h à 17h30, à la salle St Nicolas, l’association Aniananda
propose l’atelier suivant : « De la respiration au Pranayama : contrôle du souffle, théorie et
pratique ». Renseignements et inscriptions au 06.33.61.98.78
FOIRE AUX HUÎTRES : Assemblée Générale
L’assemblée Générale de la Foire aux Huîtres se tiendra le vendredi 19 novembre, à 18h, à l’Espace
Fringadelle

C’EST LA SAISON DES LOTOS !
La saison des lotos des associations reprend du service ! A commencer par le loto de l’Association
des Parents d’Elèves et de l’Ecole qui aura lieu le dimanche 7 novembre puis ce sera au tour du loto
des Aînés le dimanche 14 novembre (une mise en place, de 5 trains de plaisir et 1 surprise) et pour
finir le mois, s’en suivra le loto du « Carnaval Bouzigaud ». Ces lotos commenceront à 17h30, à
l’Espace Fringadelle. De nombreux lots sont à gagner !
Venez nombreux participer, jouer et peut-être …gagner !!! Merci de votre participation.

BOURSE AUX JOUETS
L’Association des Nounous de Bouzigues organise une bourse aux jouets le Dimanche 21 Novembre,
de 9h à 18h30, à l’Espace Fringadelle. C’est l’occasion, avant les fêtes de Noël, pour les parents et les
enfants de vendre les jouets laissés de côté depuis longtemps. Inscription souhaitable auprès de
Frédérique Deprez (06.20.89.37.05) ou de Nathalie Imbert (06.59.09.87.43). Emplacement 1€emplacement au sol : gratuit

AGENDA 21
ème

6 ATELIER THEMATIQUE : Patrimoine Naturel, Biodiversité et ressources durables
A l’issue de la présentation du Livret Blanc de l’Agenda 21, le 15 octobre dernier, la conférencedébat présentée par Voile de Neptune a abordé la biodiversité en évoquant les ressources marines.
Ensuite, pendant la semaine de la fête de la science, le CPIE a abordé ce thème en faisant partager
l’expérience du patrimoine naturel par des professionnels (conchyliculteurs, pêcheurs, agriculteur…)
et avec une dégustation de produits du terroir.
Ces différentes rencontres ont été une bonne introduction au thème du 6ème atelier qui se déroulera le
Lundi 8 Novembre, à 20h30, à l’Espace Fringadelle.
Au cours de cet atelier sera proposé au participants : un Jeu des 5 mots sur la définition de la
biodiversité locale, une intervention sur Natura 2000par une chargée de mission et enfin des groupes
de travail seront constitués en fonction des thèmes soulevés et des préconisations seront faites.
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SORTIES-RENDEZ-VOUS
SPECTACLE COMIQUE d’Artus : « C’était bien quand je serai p’tit ! »
Samedi 20 novembre, à 21h, le service animation propose un spectacle comique à l’Espace
Fringadelle, en partenariat avec le Kawa Théâtre de Montpellier.
Dans ce One Man Show, Artus nous présente des personnages aux caractères atypiques, aussi bien
délurés qu’attachants. Une palette variée telles que la maman trop rassurante, le papa divorcé, le petit
Kévin et bien d’autres…
Entrée 5€. Les bénéfices de cette soirée seront reversés au Téléthon ; la Municipalité prenant à sa
charge la prestation de ce spectacle.
De l’humour, de la générosité, une bonne soirée en perspective.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
C’est avec la participation des élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école Baqué-Rouquette, que
sera célébré le 92ème anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918 qui mettait fin à quatre années
de guerre sanglante.
Le déroulement de la cérémonie sera le suivant :
- 15h45 : Rassemblement devant l’ancienne Mairie
- 16h : Hommage au carré militaire
- 16h30 : Hommage au monument aux morts

PLANS DE CIRCULATION
(cf articles page 3)
-

-

-

Avenue Alfred Bouat :
Il sera interdit aux véhicules (sauf bus) allant
vers le village de passer devant le groupe
scolaire.
Les véhicules utiliseront la voie nouvelle
longeant la maison médicale, débouchant sur la
rue croix de la mission pour rejoindre le village
ou le bord de l’étang.
La maison médicale servira d’îlot autour
duquel se fera la circulation

Rue du Port et Rue du 20 Août 1944 :
- Inversion du sens de circulation dans la rue
du port et dans la rue du 20 août 1944
- Le pâté de maisons où se situe la Mairie
servira d’îlot de circulation.
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Espace santé 18bis
18bis
18 bis, avenue Alfred Bouat- 34140 BOUZIGUES
• Docteur Alain COLMAS
• Docteur Arnaud COURANT
• Dentiste D. HUGOT
• Kiné W. ALLEGRE
• Pédicure Podologue C.CHATARD
• Infirmiers

04.67.78.78.18
04.67.78.78.17
04.67.51.35.85
04.67.78.39.49
04.67.53.51.24
06.87.82.21.43

• Pharmacie ROSAY - Avenue Alfred Bouat • Pharmacie de Garde
• Centre de Dialyse - Avenue Alfred Bouat -

04.67.78.33.63
32.37
04.67.78.30.03

• Sapeurs Pompiers le 18 ou 112 (par mobile)
• Gendarmerie
04.67.43.80.11

• Urgences

le 15

• EDF/GDF

• SDEI

0 810.363.363

0 801 003 434

• Conciliateur de Justice - Mairie de Mèze

04.67.18.30.30

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DERNIERE MINUTE ! Lundi 1er novembre : la collecte des sacs noirs sera assurée dans le
centre ancien
MOIS DE NOVEMBRE:
Du 4 au 10.11 :
5.11 :
7.11 :
8.11 :
11.11 :
12.11 :
14.11 :
15.11 :
19.11 :
20.11 :
21.11 :
26.11 :
27.11 :
28.11 :

- Exposition du projet de la ligne TGV, dans le hall de la mairie.
- Permanences des Amis du Musée, à partir de 14h30, au Musée et du Club Nautique à
la Maison des Gens de l’Etang, à 18h.
- Loto de l’APEB et de l’école, à partir de 17h30 à l’Espace Fringadelle.
- Atelier thématique de l’Agenda 21 « Patrimoine Naturel, Biodiversité et
Ressources Durables », à partir de 20h30 à l’Espace Fringadelle.
- Cérémonie Commémorative du 11 Novembre, à 16h, au monument aux Morts.
- Atelier d’occitan (ouvert à tous), proposé par cop de blù, à 18h à la Maison des Gens
de l’Etang
- Loto des Aînés, à partir de 17h30, à l’Espace Fringadelle.
- Conférence sur les Troubles du Sommeil (ou de la mémoire), proposée par
Arcopred, à 15h, en mairie.
- Assemblée Générale de la Foire aux Huîtres, à partir de 18h, à l’Espace Fringadelle.
- Soirée Théâtre avec un One Man Show, interprété par Artus, à 21h, à l’Espace
Fringadelle.
- Bourse aux Jouets, de 10h à 18h, à l’Espace Fringadelle.
- Atelier d’occitan, à 18h à la Maison des Gens de l’Etang
- Atelier de danse occitane, à 18h, à la salle St Nicolas.
- Conseil d’Administration du Club Nautique de Bouzigues, à 10h, à la Maison des
Gens de l’Etang.
- Loto du « Carnaval Bouzigaud », à partir de 17h30, à l’Espace Fringadelle.

