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Je voulais vous dire…
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus,
les Bâtiments de France ont donné un avis favorable.
Près de 160 convives ont participé au repas offert
par la Municipalité, le 1er octobre.

Le collectif « Les Amis de Bouzigues » a distribué récemment un tract dans les boîtes aux
lettres du village en posant cette question :
Bouzigues va-t-il perdre son âme ?
Il est une nouvelle fois question du projet de
construction des 31 villas sur le terrain du
Moulin.

Je tenais également à vous dire qu’en ma qualité de Maire, je m’appuie sur l’avis d’experts
comme l’architecte des Bâtiments de France
avant de prendre toute décision. Les Bâtiments
de France sont des services compétents, garants
de la protection de notre village et leur avis est
précieux. Il n’y aura pas de changement de position de la part de ce service. L’étude de ce dossier a été suffisamment approfondie et l’accord
a parfaitement été réfléchi et non pas pris à la
légère comme le soulignent « Les Amis de Bouzigues ».
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Afin que vous ayez votre propre opinion sur
le sujet, je tenais à vous faire part des consi- Autrement, dans notre village, les travaux conti- Renseignements Utiles
dérations prises en compte par le service des nuent : - le jardin d’enfants se termine par la
pose d’une pelouse synthétique. Je vous encouBâtiments de France sur ce projet :
rage d’ailleurs à aller le voir et, pour les plus
BLOC NOTES
- le terrain concerné est situé dans jeunes, à utiliser les jeux spécialement conçus
une zone UC1 qui permet la réalisation de pour eux. Il a vraiment une fière allure notre
11 Novembre :
lotissements et de groupes d’habitation.
nouveau jardin d’enfants !
- le projet a été vu avec l’architecte
- les travaux d’éclairage public se pourdes Bâtiments de France à trois reprises suivent sur le haut du chemin de la Bergerie. Sur
avant que le permis soit déposé. Ceci afin les cinq prochaines années, nous allons prod’étudier les règles d’urbanisme en vigueur.
grammer la rénovation de notre parc d’éclairage en choisissant des ampoules moins
- le projet propose un habitat plus consommatrices d’énergie et nous poursuidense certes mais conforme aux orientations vrons, également, l’éclairage des zones encore
d’urbanisme actuelles et futures : « Habiter non pourvues. Ainsi, notre village sera entièresans s’étaler ». Contrairement aux lotisse- ment éclairé et conforme aux préconisations de
ments actuels qui sont très consommateurs l’Agenda 21 : « Protégeons notre devenir en
d’espace.
économisant sur notre consommation ».
- Précision importante : le Moulin
« n’est nullement protégé ni susceptible de
l’être ». Mais, du fait de sa position en hauteur, le Moulin reste visible dans le site et ses
abords seront végétalisés pour permettre
une meilleure intégration paysagère.

•

8

Cérémonie commémorative à 15h30

Du 14 au 18 Novembre :
•

BLOC NOTES
Collecte de Jouets

Du 19 au 20 Novembre :
•

Expo-Vente à la Maison
des gens de l’Etang au
profit de Pablo

-La rénovation des rues continue. Après
la Place Général de Gaulle et le chemin de la
Fringadelle, ce sera au tour de la Rue Jeanne 26 et 27 Novembre :
d’Arc, du parvis de l’Eglise et de la Rue des
Marché de Noël sur la
Beauces de faire peaux neuves. Et ceci, avant la •
fin de l’année!
Promenade des Beau-

- Au point de vue architectural : les
-Le cimetière a également été arrangé.
hauteurs sont limitées, le style est contempo- Un caniveau a été réalisé par le personnel techrain mais simple et adapté au site, la concep- nique, contre le mur du cimetière ancien situé
tion générale est de qualité supérieure .
près de la sortie arrière, afin de protéger les sé-

ces
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ACTUALITE
Port de Sète

-pultures des infiltrations d’eau. Du
gravier a été rajouté et le cimetière a
été nettoyé pour accueillir dignement,
durant cette période de Toussaint, les
familles venues se recueillir sur les
tombes de leurs proches.
- Le presbytère a été équipé,
par la Mairie, d’un téléviseur et d’un
lecteur de DVD pour permettre l’enseignement du catéchisme dans des
conditions optimales. J’en profite pour
saluer le dévouement et l’énergie de
notre infatigable Marie-France dans
son action au sein de l’église. Elle mérite bien ce petit coup de pouce …
A une autre échelle, je voulais vous
parler d’un projet porté par la Région
et qui devrait voir le jour dans les 10
ans à venir. Il s’agit du Port de Sète et
de sa logistique.
Sète est la porte du Sud de l’Europe,
grâce à son positionnement stratégique en Méditerranée Occidentale.
C’est un port en eau profonde qui bénéficie d’une accessibilité exceptionnelle par un embranchement sur le

réseau ferré national, la proximité de
l’A9 et de l’A75 (mise en deux voies de
l’accès entre la sortie autoroutière et le
port) et en accès fluvial direct au Canal
du Rhône à Sète.
Ces atouts lui permettent d’être reliés
aux ports du Rhône et au-delà . Bénéficiant d’outillages disponibles et bien
dimensionnés, il est organisé en pôles
d’activités : conteneurs, vrac, passa- le ruissellement des eaux et l’étang de
Thau
gers, agro-industriels.
Un parc logistique portuaire de 150ha
est en cours de création (au niveau du
site de la Foirfouille, à Frontignan et
sur la zone de Poussan) notamment
pour pourvoir au déconditionnement
et reconditionnement des marchandises.

Affaire à suivre… de très, très près !
La vigilance est de mise dans tous les
projets. Mais, pour autant, il ne faut
occulter l’aspect économique qu’un tel
projet peut apporter à notre région.

200 millions d’euros devraient être
investis dans les prochaines années.

Votre Maire

2 000 emplois devraient être créés.

Eliane ROSAY

La Région a dit se montrer très attentive quant à la protection de l’environnement. Notamment, en ce qui
concerne la gestion du bassin versant,

EXPRESSION DES ELUS DE L’OPPOSITION
A ce jour aucun article

des élus de l’opposition ne nous

a été transmis.

URBANISME : infos pratiques
Vous avez un projet de construction ou Ou
d’aménagement ? Le service urbanisme de
la Mairie est à votre disposition pour vous •
informer des démarches à suivre.
Avant d’engager les travaux, quelle que
soit leur nature ou leur importance, vous
devez déposer en Mairie :

•

permanence sur rendez-vous, deux vendredis par mois
Un permis de construire—permis
d’aménager : pour la construction
d’une maison individuelle ou des
travaux de plus de 20m² de superficie (extension..)

Ou
Un dossier de déclaration préalaUn permis d’aménager : pour la
ble de travaux : pour des modifi- •
construction d’un lotissement.
cations d’aspect extérieur d’un
immeuble (rénovation de façade,
ouverture de fenêtre…) ou des Pour vous aider dans vos démarches :
travaux de construction de moins
Olivier Archimbeau, Adjoint à l’Urbade 20m² (abri de jardin, piscine…)
nisme et à la Voiries assure en Mairie une

L’Agence Intercommunale d’Aménagement et d’Urbanisme assure également
u n e
p e r m a n e n c e
e n
Mairie, sur rendez-vous, les deuxième et
quatrième jeudis de chaque mois.
Le service Urbanisme de la Mairie est à
votre disposition, aux heures d’ouverture
de la Mairie du Lundi au Jeudi (toute la
journée) et le Vendredi matin.
Renseignements au 04.67.78.30.12
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TRAVAUX
AU JARDIN D’ENFANTS ET A L’ECOLE
Ça y est ! La touche finale vient d’être laissé la place à l’entreprise Toujours
apportée au jardin d’enfants !
Après avoir installé le gravier pour amor-

Vert pour la pose d’une pelouse synthétique.

tir les chutes des enfants, poser les barriè- Ce gazon ne nécessite aucun entretien

Un jardin flambant neuf !

res pour délimiter l’aire de jeux et la particulier : ni tonte, ni arrosage et il est

A l’école primaire, l’espace de la cour

séparer des voies de circulation , réaliser résistant aux rayons du soleil et aux piéti-

de récréation a été redéfini : une porte

les cheminements jusqu’aux jeux pour nements !

et une clôture ont été installées par le

faciliter- entre autre l’accès aux pousset-

service technique pour éviter tout accès

tes, couper quelques arbres pour aérer
l’espace ludique et réaliser un trottoir,
les services techniques de la mairie ont

Désormais, pendant que les enfants s’en
donnent à cœur joie sur les structures,

au portail d’entrée.

leurs parents peuvent profiter d’un cadre
agréable !

LA TRAVERSE DU RIOU

Bientôt un nouvel espace vert !

Dans le petit écho du mois de Février, Riou » du nom du
qu’elle
les bouzigauds avaient été sollicités pour ruisseau
trouver un nom à la nouvelle voie qui

traverse.

traverse le village d’Est en Ouest. Vous

Le triangle de terre

avez été nombreux à nous faire part de

situé à l’extrémité

vos idées et la municipalité vous en re-

de la route, qui sé-

mercie. Lors du Conseil Municipal du

pare la route de la piste cyclable (côté

aménagé

conjointe-

ment avec les services
techniques du Conseil
Général. La butte de
terre sera retirée et des
barrières de bois seront posées. Ensuite,

19 juillet dernier, les élus ont choisi de avenue Alfred Bouat) sera également nous réaliserons un aménagement
paysager pour agrémenter cet espace.
baptiser cette voie « La Traverse du

TRAVAUX DE PEINTURE : AU PORT ET SUR LA VOIRIE
La façade du bâtiment comprenant la
Maison des Gens de l’Etang, les toilettes
du Port et la Capitainerie ont été repeintes par les services techniques.
Après les travaux de rénovation des toilet-

tes réalisés avant l’été, cette touche finale délimitant les
vient enjoliver cet espace, cher aux pro- places de stameneurs.
tionnement
ont été tracés.
Après les travaux de réfection de la Rue
du Général de Gaulle, les emplacements

REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE
Les travaux de remplacement de la
conduite principale et des raccordements
en plomb de l’alimentation en eau potable
du village continuent leur progression.
La première phase, de la crèche à l’école,
vient de s’achever. La deuxième phase, de

l’école à la Rue Saint Nicolas est en cours
de chantier.
Après les fêtes de fin d’année, la troisième
tranche de cet important chantier démarrera de la Rue Saint Nicolas jusqu’au bas de
la Rue Jean Jaurès. Ce chantier va encore

durer plusieurs semaines et causer
quelques désagréments pour la circulation mais en contre partie, le plomb
disparaît et c’est mieux pour notre
santé !
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SORTIES & RENDEZ-VOUS
CLUB DES AINES
L’été est passé, le Club des Aînés reprend
ses activités conformément au programme
retenu lors de la réunion des associations.
Après le repas des Vendanges du 8 octobre dernier, aura lieu le Loto des Aînés.
La date retenue est le dimanche 13 no-

vembre, à partir de 17h30, à l’Espace Fringadelle. Le club espère vous voir très nombreux, Des quines, des trains de plaisir et
une grosse surprise sont à gagner! Qui n’a
pas gagné, va gagner!!!!

à toutes les personnes de plus de 60
ans. Elles seront les bienvenues!

Le Club des Aînés rappelle qu’il est ouvert

MARCHE DE NOEL
Le service Animation de la Mairie organise le Marché de Noël.
Il aura lieu les 26 et 27 novembre
prochains, week-end de l’Avent.
Pour la première fois, ce marché
se fera en extérieur sous chapiteau, afin de profiter du cadre
exceptionnel qu’offre le rivage de
l’Etang de Thau.
Dans une ambiance de fête de fin d’année, une trentaine d’exposants seront là

pour le plus grand plaisir de tous,
afin de vous proposer des idées cadeaux , car le Père Noël n’oublie
personne! Une boîte aux lettres sera
mise à la disposition des enfants
pour qu’ils adressent leur liste au
Père Noël.
Marché de Noël
Samedi 26 Novembre de 10h à 22h et
Dimanche 27 Novembre de 10h à 18h
Sur la promenade des Beauces

Renseignements: 04.67.78.30.12
Inscriptions: 04.67.48.84.64
Pour connaître toutes les animations organisées par la Mairie, n’hésitez pas à consulter la page
Facebook « Animations
Bouzigues » du service !

COLLECTE DE JOUETS
Peut-être les coffres de vos enfants regorgent-ils de jeux et jouets ? Et bientôt la
venue du Père Noël fera une nouvelle fois
la joie de vos chérubins, heureux de recevoir le cadeau tant attendu.

Afin de permettre aux familles en difficulté de passer également un Joyeux
Noël, la Mairie organise une collecte de
jouets du lundi 14 au vendredi 18 novembre. Cette dernière ira au bénéfice
d’une association humanitaire.

La Mairie recueille
des jouets, des livres,
du matériel de puériculture, des meubles et éventuellement des vêtements.

LES LOTOS… C’EST REPARTI POUR UNE SAISON!
SAISON!
La saison des lotos redémarre ! Après le
loto du Foyer Rural, c’est au tour de la
Kermesse Villageoise, le 6 novembre prochain, de proposer quines, cartons pleins
et trains de plaisir!
Suivront les lotos du Club des Aînés, le 13
Novembre et celui de l’Association des
parents d’Elèves de Bouzigues le 20 Novembre. En décembre, deux lotos sont

prévus : celui du Carnaval Bouzigaud le
dimanche 4 et celui du syndicat de
Chasse, le 18. Il en sera ainsi jusqu’au
mois d’Avril ! Le Petit Echo vous tiendra
informé chaque mois du calendrier des
lotos.
Les lotos ont lieu à 17h30, à l’Espace
Fringadelle et de nombreux lots sont à
gagner !!

Venez nombreux tenter votre chance et
peut-être ...gagner !
Les associations vous remercient pour
votre participation.

DANSE
Le cours de Danse adulte du jeudi soir
animé par Nataly BRUN à la salle Saint

Nicolas change d’horaire. Dorénavant, le
cours se fera à 19h00 au lieu de 18h00.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie commémorative du 93ème
anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 se fera suivant le programme:

15h30: Rassemblement du cortège
devant l’ancienne Mairie.
15h45: Hommage au Carré Militaire.

16h15: Hommage au Monument aux
Morts.
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EN BREF
« SOUTENEZ PABLO » EXPOSITION-VENTE
les soins et le déplacement; Pablo vit en

LAY organise les 19

gues, est la grand-mère de Pablo,

région Parisienne et de-

et 20 novembre, à

petit garçon de 9 ans et demi at-

vra être accompagné de

la Maison des Gens

teint d’un handicapé moteur céré-

ses 2 parents.

de l’Etang, de 10h à

bral qui le rend dépendant pour

La méthode utilisée est la

19h, une Exposi-

tous les gestes de la vie quoti-

«METHODE

tion-Vente

dienne. Il essaie de lutter contre

TIS» pratiquée par un

Denise BOULAY, habitante de Bouzi-

ESSEN-

avec

tombola: peinture sur toiles, aquarelles,

OSTEOPATHE FRANCAIS et son

porcelaines, poteries, ouvrages de tra-

lui faut de l’aide. Il suit un programme

équipe, exerçant à Barcelone en atten-

vaux manuels (dentelle, crochet, point-

pluridisciplinaire qui a déjà porté ses

dant que cette méthode qui a déjà don-

compté), objets de décoration pour la

fruits, mais pour améliorer son état géné-

né de nombreux résultats soit reconnue

maison,...

ral avec espoir de déboucher sur la mar-

en France. Cet ostéopathe vient une fois

Certaines toiles auront été réalisées par

che, il doit se rendre à Barcelone pour

par mois en France, en région Parisienne

des enfants. Tous les généreux dona-

suivre un programme de rééducation

où Pablo le voit tous les mois depuis un

teurs sont remerciés d’avance.

intensive pluridisciplinaire individuelle

an.

adapté à son cas. Ce programme néces-

Afin de récolter quelques fonds au profit

CHAQUE PETIT GESTE SERA COMTABILISE INTEGRALEMENT POUR LA TIRE-

site un apport financier conséquent pour

de son petit-fils «PABLO», Mme BOU-

son handicap, mais ce n’est pas facile; il

LIRE DE PABLO.

INFOS SECURITE: ALERTE AUX CAMBRIOLAGES
Afin de prévenir les délits tels que les cambriolages qui sont en nette augmentation
dans notre région voici quelques règles de
sécurité à prendre en considération. Peutêtre pourront-elles éviter les désagréments
causés lors d’effraction:

à fermer et verrouiller toutes vos portes et
fenêtres.
Si vous vous absentez pendant plusieurs
jours, signalez votre absence auprès du bureau de la Police Municipale et faites lever le
courrier de votre boîte aux lettres.

Quand vous êtes dans votre jardin ou que
vous vous absentez de votre domicile, pensez

Si vous apercevez un véhicule suspect,
relevez le numéro d’immatriculation. Avertissez
le service de la Police
Municipale aux horaires
d’ouverture de la Mairie
au 04.67.78.30.12 si
possible ou bien les
services de Police .

INSCRIPTION SCOLAIRE POUR LA RENTREE 2012-2013
L’Inspection d’Académie, le
Directeur de l’école et la municipalité ont besoin d’avoir une
estimation la plus précise possi-

ble du nombre d’enfants qui fréquenteront l’école dès septembre 2012. 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.

SEMAINE BLEUE
Cette année, le semaine bleue a connu
un réel succès sur Bouzigues. 110 personnes et le soleil,
étaient au rendezvous pour une

découverte des méthodes d’exploitation
des coquillages sur le bateau promenade
« Le Bleu Marin » et au Musée de
l’Etang de Thau. Un petit goûter a
clôturé cette après midi découverte

pour le plus grand bonheur de nos
séniors. A l’année prochaine!
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SPORT S ET LOISIRS
MARATHON DE MONTPELLIER: DES BOUZIGAUDS DANS LA COURSE !
La deuxième édition du marathon de
Montpellier a mis à l’honneur nos concitoyens avec la participation de 5 marathonniens et 2 équipes de relais.
Toutes nos félicitations à Michèle Roques, Magalie Rey et Brigitte Cabot,
classées respectivement 670, 671 et 867
sur 948 féminines vétérans.

Saluons également la performance de
René Roques et Pierre Cabot, classés 235
et 243 sur 948 masculins vétérans.

Les Perles de Thau ont participé à la course-

Félicitations aussi à nos équipes de relayeurs : les Perles de Thau ont terminé
21ème sur 33 équipes féminines. Le Relai
34 a, quant à lui, terminé 90ème sur 424
équipes mixtes.

APPEL AUX SPORTIFS 2011
La Mairie est en train de recenser les
sportifs bouzigauds 2011.
D’année en année les graines de champion poussent dans notre village et il est
normal de les mettre à l’honneur dans
les colonnes du Petit Echo ou bien lors
de la cérémonie des Vœux de la Municipalité.

Par conséquent, si vous êtes champion
d’une discipline sportive ou bien, si votre
équipe a remporté un prix ou a obtenu un
classement remarquable en 2011, faites
parvenir à la Mairie un descriptif de votre
sport, le classement obtenu au cours de
l’année 2011, les évènements majeurs et
une photo.

Vous pouvez transmettre ces éléments
directement en Mairie ou bien par mail :
mairie.bouzigues@wanadoo.fr.
Merci pour votre participation!

INFOS UTILES
TOUS AU NUMERIQUE
A compter du 29 novembre prochain*,
la région Languedoc-Roussillon
passe à la télé tout numérique.
Dans la nuit du 28 au 29 novembre, tous les émetteurs
(analogiques et numériques) seront éteints. La réception de la
télévision par l’antenne râteau sera
temporairement interrompue.

•

Les émetteurs analogiques seront
définitivement éteints.

service de votre équipement TNT
uniquement à ce moment là.

•

Seuls les émetteurs numériques
seront progressivement rallumés.

Retrouvez toutes les informations en
appelant le
0 970 81 88 18 ou sur
www.tousaunumerique.fr

•

De nouveaux émetteurs s’allumeront pour compléter et améliorer
la couverture TNT de la région. Si
vous dépendez de l’un de ces émetteurs, vous procèderez à la mise en

* sauf si vous dépendez d’un émetteur situé dans une
autre région.

A partir du 29 novembre:

ECHO GESTES
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET REDUCTION DES DECHETS
Collecte pour les jours fériés du mois
de novembre:
Mardi 1er novembre et vendredi 11 novembre:La collecte des sacs noirs et jaunes dans le centre ancien aura lieu.
La collecte des bac marrons n’aura pas
lieu, merci de ne pas les sortir.

Dans le cadre de la semaine Européenne
de la réduction des déchets qui aura lieu
du 20 au 27 Novembre, les Ambassadeurs
du tri de la CCNBT seront présents sur le
marché le Mardi 22 Novembre.
Cette matinée permettra de parler de la
réduction des déchets grâce à un jeu et des

cadeaux à la clé, mais aussi de répondre
aux attentes des Bouzigauds en matière
de tri.

Mairie de Bouzigues

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

04.67.18.98.27

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

le 18 ou 112 (par mobile)

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

Téléphone : 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10
Mairie.bouzigues@wanadoo.fr
Info.bouzigues@orange.fr

Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h 00 / 14h00-17h30
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00-18h00

Urgences

Dentiste D. HUGOT
04.67.51.35.85

le 15

Kinés W. ALLEGRE / S.COURTIOL
04.67.78.39.49
Pédicure Podologue C.CHATARD
04.67.53.51.24
Infirmiers
06.87.82.21.43
Pharmacie ROSAY
04.67.78.33.63

Retrouvez nous sur :
www.bouzigues.fr

Pharmacie de Garde
Gendarmerie

Sapeurs Pompiers

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE
04.67.78.31.16
Collège LOUPIAN
04.99.57.20.80
Hérault Transports
04.34.88.89.99
ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34
Crèche Les Bouzi-Loupiots
04 .67.18.91.62

32.37

04.67.43.80.11

Conciliateur de Justice Mairie de Mèze
04.67.18.30.30

EDF/GDF

0 801 003 434

SDEI

0 810.363.363

Ambassadeurs du tri
N° Vert 0 800 801 083

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE NOVEMBRE:
04.11

: Permanence des Associations Nautiques, à 18h00, Maison des Gens de l’Etang.

05.11

: Danse Traditionnelle Balleti, par l’Association Cop de Blù, de 18h00 à 20h00, Salle Saint Nicolas.

06.11

: Loto de la Kermesse Villageoise, à17h30, Espace Fringadelle.

11.11

: Cérémonie Commémorative du 11 Novembre—Rassemblement à 15h30 devant l’ancienne Mairie.
: Atelier d’Occitan, par l’association Cop de Blù, de 18h00 à 20h00, Maison des Gens de l’Etang.

13.11

: Loto des Aînés, à 17h30, Espace Fringadelle.

Du 14 au 18

: Collecte de Jouets, livres, … en Mairie.

18.11

: Assemblée Générale de la Foire aux Huîtres, à 18h30, Espace Fringadelle.

19.11

: Conseil d’Administration du Club Nautique de Bouzigues, à 10h00, salle du Syndicat.

19/20.11

: Exposition-Vente au profit de « Pablo », organisée par Mme Denise BOULAY, de 10h00 à 19h00,
Maison des Gens de l’Etang.

20.11

: Loto de l’APEB, à 17h30, Espace Fringadelle

25.11

: Atelier d’Occitan, par l’association Cop de Blù, de 18h00 à 20h00, Maison des Gens de l’Etang

26/27.11

: Marché de Noël, Promenade des Beauces .

