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Édito du maire
MUSÉE
Le 16 octobre dernier le musée de l’étang de Thau a
fêté ses 25 ans d’existence. Inauguré en octobre 1991,
il a vu le jour en 1981, sous la forme d’une exposition
temporaire sur la pêche, la conchyliculture et le travail
de la vigne. Jean Brel a retracé les débuts de l’aventure
avec Louis Higounet, le précèdent Maire et Régis Imbert
qui ont été les fondateurs de ce musée. Celui-ci est
devenu Musée de France avec 15000 entrées par an
environ. Ce chiffre l’a propulsé, pendant quelques
années durant, en première position du nombre de
visites dans le département devant le musée Fabre de
Montpellier.
Une belle rétrospective a eu lieu ce dimanche là mettant
à l’honneur l’énergie fondamentale de ces personnes.
Bravo à tous.

cette requalification n’est pas rétroactive sur les
années précédentes.
Cela peut minimiser la contrariété.
FINANCES
Nous avons obtenu un 20/20 par la Direction des
Finances en ce qui concerne la gestion de notre
comptabilité publique Nous sommes dans les ratios,
très au dessus de la moyenne nationale. J’en profite
pour remercier le travail effectué au sein du service
administratif et financier de la mairie.
TRAVAUX
Le ponton des Voiles Latines a été changé. Les travaux de
réaménagement de la salle de musculation sont en cours.

IMPÔTS FONCIERS

INONDATION

Une partie des habitants du village a vu ses impôts
fonciers considérablement augmenter cette année. Il en
est ainsi sur l’ensemble des communes de la CCNBT. En
effet, un observatoire a été créé par l’intercommunalité,
afin de reclasser certaines habitations qui depuis très
longtemps n’étaient pas dans la bonne catégorie fiscale
; notamment quelques unes étaient en catégorie 8, qui
est une classe d’habitation sans commodités, sans
toilette ni salle de bain. Les changements de catégorie
n’avaient jamais été opérés par les centres des impôts.
Nous avons également une étude sur les logements
vacants qui n’en sont pas ou plus. Un logement vacant
est déclaré comme tel, dans la mesure où on ne peut
coucher dans ce logement. Là aussi des requalifications
sont en cours. Ces ajustements sont faits pour une
meilleure équité fiscale. Toutefois, je comprends que
cela puisse surprendre et contrarier. Mais, par chance,

L’épisode pluvieux du jeudi 13 octobre n’a pas
occasionné de dégâts sur le village, à part un arbre qui
s’est couché très doucement sur l’avenue Louis Tudesq.
Cela nous a permis tout de même d’activer notre plan de
sécurité très rapidement.

www.bouzigues.fr
mairie.bouzigues@wanadoo.fr

FÊTES
Un peu prématurément je profite de ce petit Écho pour
vous souhaiter... de très Bonnes Fêtes de fin d’année
et j’espère que les élus et moi même auront le plaisir
de vous retrouver pour les vœux de la municipalité le
samedi 7 janvier à 18h30 à l’espace Fringadelle.
Bien vous
Eliane Rosay
Votre Maire

Animation Bouzigues

Flashez moi !
Je suis
l’appli de
Bouzigues

SUJET D’ACTUALITÉ

L

Quoi de neuf en urbanisme ?

e débat en conseil municipal sur le Plan
d’Aménagement et de Développement Durable,
les réunions publiques, l’arrêt du Plan Local
d’Urbanisme, l’enquête publique ... toutes ces phases
vont conduire le village à un urbanisme nouveau.
Le passé sera derrière et il convient dorénavant
de se projeter dans les 20 prochaines années pour
continuer à améliorer notre BEAU VILLAGE que
bon nombre de personnes envient.
Le règlement du PLU avec ses nouvelles zones
ouvre de nouvelles perspectives.
En effet, l’application et l’intégration des dernières
lois ont conduit à transformer en profondeur le
règlement avec ce qu’il sera possible de faire ou
NON.
Il faudra donc impérativement continuer à prendre
connaissance du règlement en vigueur pour bâtir les
nouveaux projets, modifier les habitations existantes

ou l’aspect extérieur de votre bien.
Il en est ainsi pour le bien de tous et pour
l’embellissement et la préservation de notre
patrimoine.
A titre d’exemple, conformément aux prescriptions
de l’architecte des bâtiments de France, le PVC pour
reprendre, réhabiliter les menuiseries extérieures ne
sera plus toléré dans le centre ancien. Il convient
désormais de travailler avec du bois ou de l’alu.
Le service Urbanisme et l’Adjoint délégué à
l’urbanisme se tiennent à votre disposition pour
vous aider dans les démarches administratives.
Ensemble, nous pourrons préserver et magnifier
notre village.
Nous devons tous prendre conscience que le
Plan Local d’Urbanisme est un outil d’avenir, de
performance et d’exemplarité pour notre cité !

ASSOCIATIONS
CLUB DES AINES de bouzigues
Article rédigé par le Président Du Club

L

UN PETITE ESCAPADE AU JARDIN DE SAINT ADRIEN A SERVIAN

e club des ainés informe l’ensemble des Bouzigaudes
et Bouzigauds. Ses objectifs sont d’établir des liens
entre tous, par des manifestations festives tout au long
de l’année, pour les ainés âgés de 55 ans et plus.
L’équipe de bénévoles qui entoure le nouveau
Président participe dans un esprit de tolérance, de
respect et de solidarité à la réalisation de ces activités.
Le club des ainés organise des repas dansants. Le 2eme
et 4 eme jeudi de chaque mois un loto est organisé pour
les adhérents.
Les voyages de cette année qui a été au nombre de 2
était à Collioure et l’Ardèche en chanson au pays de Jean
FERRAT, ainsi qu’une petite escapade au Jardin de Saint
Adrien dans une ambiance conviviale, chaleureuse.
Un grand loto sera organisé décembre pour l’ensemble
de la population dans la convivialité et la bonne humeur.
Notre club a élargie ces activités par des sections :
Club Photos,
Section Voyages,
Section animation pour les adhérents avec la
dégustation du vin nouveau etc..,
Section Cinéma, Projection voyage et de chanteurs
(ses) etc..
Section Culturelle avec concert pour la Saint Pierre
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autour de Georges Brassens, Exposition Culturelle.
Le club des ainés est ouvert à tous les Bouzigaudes
et Bouzigauds où chacune et chacun peut y trouver sa
place en rencontrant des amis et en se faisant d’autres
connaissances.
Nous souhaitons dynamiser cette association en offrant
des activités diverses et variées et en renforçant les liens
entre tous ses membres.
Nous informons que d’ici la fin de l’année le Club des
ainés de Bouzigues organisera une petite escapade à
la Carrière des Baux de Provence avec la Projection
des œuvres de Marc CHAGAL, un Repas de Noel et
le Réveillons du Jour de l’An réservé aux habitants de
plus de 55 ans.
La permanence du Club est tous les jeudis au local du
Club l’Algéco rue de la Cave Coopérative Bouzigues
(vers la Pharmacie)
Une journée porte ouverte sera organisée en janvier
2017 pour faire découvrir notre Club des ainés et ses
diverses activités qui s’élargiront dans le courant de
l’année 2017.
VENEZ REJOINDRE LES ESCAPADES DU CLUB
DES AINES DE BOUZIGUES ET TOUTES LES
AUTRES ACTIVITES EN ADHERENTS

social
COLLECTE DE JOUETS

A

fin de donner un Noël à tous les
enfants, le service social de la
Mairie de Bouzigues organise comme
chaque année une Collecte de Jouets au
profit du Secours Populaire en faveur
de familles en difficultés. Cette collecte
s’effectuera du 14 au 18 novembre
2016. Vous pourrez ainsi venir déposer jouets,

Cette année encore, nous comptons sur vous !

NOVEMBRE SANS TABAC

N

ovembre sera le moi(s) sans tabac. Inspiré du
« Stop Tober » britannique mis en place depuis
2012, ce dispositif est un défi collectif qui consiste
à inciter et accompagner tous les fumeurs dans une
démarche d’arrêt du tabac sur une durée d’au moins
30 jours. Car arrêter de fumer pendant 30 jours c’est
5 fois plus de chances d’arrêter définitivement. Les
professionnels de santé sont partenaires de cette
action.
Des kits gratuits sont à la disposition des fumeurs

U

livres, mobiliers de puériculture en
mairie durant cette période aux heures
habituelles d’ouverture. Les bénévoles
de l’association sont, chaque fois
très touchés par les nombreux jouets
récoltés et remercient chaleureusement
les bouzigauds pour ce geste.

qui veulent tenter l’expérience dans les pharmacies,
chez les médecins….. tabac-info-service.fr offre des
astuces et des tests pour faire le point
sur votre dépendance et partager
votre expérience.
Au 3989, des tabacologues vous
donnent des conseils gratuits par
téléphone…
Alors, en Novembre on arrête ensemble ?????

REPAS OFFERT PAR LA MUNICIPALITé AUX AINéS

n petit rappel est fait sur l’invitation au Repas
de la Municipalité offert aux Aînés de 63 ans
et plus le 19 novembre prochain à 12h00, à l’Espace
Fringadelle. Un bulletin d’inscription avait été

distribué dans le précédent Petit Echo. Pour les
personnes concernées et désireuses d’y participer,
merci de bien vouloir ramener les inscriptions en
mairie au plus tard le 5 novembre.

CULTURE ET PATRIMOINE

L

UNE SOIRée AU THéâTRE MOLIèRE

a Scène Nationale de Sète et du Bassin de
Thau, en partenariat avec la ville de Bouzigues
présente « Alice et autres merveilles » mise en
scène par Emmanuel Demarcy Mota. Cette version
contemporaine d’ « Alice aux Pays des Merveilles »
de Lewis Caroll, adaptée par Fabrice Melquiot,
donne envie de retomber en enfance. Un spectacle
aux mille trouvailles visuelles et sonores…
à partir de 7 ans.

Rendez-vous le 9 Décembre à 18h00
Départ en bus Place du Belvédère à Bouzigues, visite
du théâtre, apéritif de bienvenue, repas payant et sur
réservation, spectacle, retour en bus vers 22h00.
Réservation et paiement par chèque à l’ordre de la
Scène Nationale de Sète à la bibliothèque auprès
d’Anny CAPPORICCIO les mercredis de 14 à 18h
et samedis de 10 à 12h.

©Jean Louis Fernandez

Tarifs (hors repas) :
Normal 20 €		
Réduit (moins de 20 ans, étudiants, chômeurs) 14 €
Enfants de moins de 11 ans et minima sociaux (sur
présentation de justificatifs) : 10 €
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CULTURE ET PATRIMOINE

L

POéSIE à BOUZIGUES

es Passeurs de Poèmes vous invitent le samedi
5 novembre à 15h00 à la Bibliothèque puis le
samedi 12 novembre à 18h30 au bar le Globe pour
des lectures de poésie sur le thème : POEMES

L

THéâTRE

a Compagnie Strapontin présente «Le
Poulailler» dans Mr de Pourceaugnac, d’à peu
près Molière ! dans une mise en scène de MarieAnne Mouraret. Très librement adapté de la
pièce originale, voici les déboires de Léonard de
Pourceaugnac qui se voulait marié promptement !!

D

OCCITANS (avec accompagnement à la guitare).
Nous vous attendons nombreux !
OUVERT A TOUS ET A TOUTES.
ENTRÉE GRATUITE.
Le rendez-vous est fixé au samedi
17 décembre à 20h30 à l’Espace
Fringadelle.
Gratuit pour les jeunes (moins de 18
ans), 5€ pour les autres !!

«HISTOIRES DE CHAISES»

epuis le 18 août, une cinquantaine de chaises
de l’Eglise a changé de lieu de résidence; leur
histoire continue ! Souhaitez-vous nous faire part de
leur nouvelle vie ?
Vous pouvez nous écrire et déposer vos courriers,

photos, peintures....dans la boîte aux lettres de la
mairie ou envoyer un e-mail à :
communication.bouzigues@orange.fr
A bientôt pour la suite!

INFOS MUNICIPALES

L

VŒUX DE LA MUNICIPALITé ET DES ASSOCIATIONS

a cérémonie des Vœux de la Municipalité et
des associations aura lieu le samedi 7 janvier
2017 à partir de 18h30 à l’Espace Fringadelle.
L’invitation sera distribuée fin décembre dans les
foyers bouzigauds. Toutefois, si par inadvertance
vous ne la recevez pas, n’hésitez pas à venir à cette
rencontre.

F

RéHABILITATION DU CIMETIèRE COMMUNAL

ace aux nouvelles contraintes imposées par la
réforme funéraire, la commune s’est engagée
dans un programme de réhabilitation du cimetière
communal.

Dans un souci de respect et de sécurité face à la
législation funéraire en vigueur, la mairie missionne
le groupe Elabor Service Cimetière pour cette tâche.

L

A cet effet, toute personne concernée par des
concessions vendues mais non identifiées ou par des
tombes très anciennes ou sans épitaphe, et qui tient
à maintenir ses droits, est priée de se faire connaître
en mairie. Pour cela, se présenter ou envoyer un
courrier précisant le n° de concession et/ou le nom
des inhumés de la concession avec une copie de
l’acte de concession si elle l’a en sa possession.

RECENSEMENT MILITAIRE

es filles et garçons doivent se faire recenser
auprès des services des Armées à 16 ans
révolus afin de pouvoir participer à une journée
d’information sur les carrières militaires. Ce
recensement est obligatoire et, lors d’inscription
à des examens, l’attestation de recensement est
4

Nous invitons tous les sportifs de la commune qui ont
réalisé une performance en 2016 à se faire connaître
et à transmettre les informations concernant leur
discipline, leur palmarès ainsi qu’une photo (format
JPEG) à l’accueil de la mairie ou bien par mail :
mairie.bouzigues@wanadoo.fr (au plus tard le 19
décembre 2016).

une pièce à joindre obligatoirement. Les enfants
concernés, ou leur représentant légal doivent donc
se rendre en Mairie, munis de leur livret de famille
et de la carte d’identité de l’enfant pour effectuer
cette formalité.

INFOS MUNICIPALES
UN GRAND CRI CONTRE L’INCIVISME !

bien parce qu’ils ne veulent pas s’encombrer tout
simplement d’ordures chez eux, déchargent leurs
déchets dans nos poubelles ! Rappelons aussi qu’il y
a une collecte quotidienne des sacs sur la commune
et que la déchetterie, ouverte tous les jours (matin
ou après-midi), est à leur disposition !

«A

h, si je savais faire ça, les rues de Bouzigues
s’en porteraient beaucoup mieux. Mais
comme je ne sais pas ramasser mes crottes, c’est à
mon maître de s’en charger.»
Il n’est pas rare de constater également que nos
petites poubelles municipales se remplissent à une
vitesse grand V de sacs d’ordures ménagères de
certains administrés, qui, parce qu’ils ont oublié
de sortir leur sac le jour de la collecte prévue, ou

Enfin, depuis quelques temps nous constatons
que de la nourriture est déposée régulièrement à
certains endroits du village pour nourrir les chats
et les gabians ! Or, cette dernière en abondance,
n’attire pas que les chats et les volatiles, les rats s’en
délectent également, surtout par fortes chaleurs.
Pour limiter ce phénomène, vous pouvez nourrir
les chats errants mais ne laissez plus les coupelles
pleines de nourriture dans la rue.

SPORT

V

JUBILé GEORGES ANDREO

ous connaissez tous sa légendaire moustache,
employé communal depuis 1986, il a également,
passé sa vie en blanc, sur les barques de joutes et sur les
quais. Mais Georges Andréo a décidé de ranger lance
et pavois. Le Balarucois a effectivement organisé son
jubilé le mois dernier une journée de fête entre amis
et en toute simplicité, à la hauteur de l’homme. En
tant que jouteur, Georges Andréo s’en va avec deux
victoires en 1982 en légers à Mèze et en 1993, en
lourds, pour la lance sportive sétoise. Mais la bonne

L

nouvelle, c’est que seul le
jouteur a pris sa retraite,
co-président de la société
des jouteurs balarucois,
Georges continuera en
effet d’œuvrer pour le
monde des joutes. On ne
quitte jamais vraiment
une passion.

ERRATUM DANSE ET STRETCHING

es cours de danse de Nataly BRUN-ROCCHETI
du mercredi ont lieu à l’Espace Fringadelle et
non à l’Espace Saint Nicolas comme initialement
annoncé dans le guide des activités associatives.

De plus, à la demande des adhérents, le cours de
stretching du samedi matin se tient désormais de
9h30 à 10h30, salle Saint Nicolas.

la vie des commerces

C

Bar le Globe

éline et Sandra proposent tous les mardis, au
bar Le Globe, de 17h à 21h, une table ouverte de
billard 8 pool pour tous ceux qui désirent apprendre
à jouer (majorité requise 18 ans), et le samedi 26

novembre, un apéro-concert dès 20h, pour notre
plus grand plaisir avec LARIM’RESISTE.
Renseignements 04 67 78 32 69
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ENFANCE ET JEUNESSE

C

CENTRE DE LOISIRS THEME 2016-2017

ette année l’ALP-ALSH va travailler autour du
thème « Tous différents, vivons ensemble ».
Le but est d’amener les enfants à mieux connaître
le monde qui les entoure : dès les vacances de
Toussaint, ils ont découvert de quelle façon des
enfants du monde entier allaient à l’école. Ils vont
continuer à découvrir à travers jeux, sports et

L

activités manuelles que les différences sont source
d’enrichissement, que le respect mutuel et la
coopération permettent d’aller plus loin.
Afin de répondre à de nombreuses demandes,
l’ALSH ouvrira la première semaine de Noël (du 19
au 23 décembre). La date limite d’inscription pour
ces vacances est le 21 novembre 2016.

ANIMAJEUNE - CAP JEUNES INDIVIDUEL

a commune de Bouzigues s’associe aux Francas
de l’Hérault pour proposer aux jeunes de 16 ans
un accompagnement à la découverte de l’animation
volontaire dans le but de :

ans, qui souhaitent réaliser un projet, une action bénévole
et citoyenne dans un domaine qui leur tient à cœur : le
sport, la culture, la solidarité, l’environnement…» grâce
à un financement du département.

● S’engager auprès des enfants et sur son territoire

« ANIMAJEUNES est un dispositif qui permet de
participer à un week end de sensibilisation, puis à un
stage pratique »

● Obtenir un financement pour le BAFA par l’attribution
d’une bourse de formation.
« Cap Jeunes est un dispositif qui aide les jeunes de 11 à 26

Pour tout renseignement, contacter Candice sur
social.bouzigues@orange.fr

REGARDS SUR …

Anniversaire du Musée de l’Étang de Thau

Exposition En attendant Ulysse
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REGARDS SUR …

Forum associations

Inauguration Fontaines CMJ

Soirée poésie

Réunion PLU

Soirée Caritative Un combat Une vie

Semaine Bleue
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INFOS PRATIQUES

L’

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES éLECTORALES

inscription sur les listes électorales n’est pas
seulement un devoir civique, mais résulte
également d’une obligation légale en vertu de
l’article L.9 du code électoral. Elle est indispensable
pour pouvoir voter. Les demandes d’inscription
peuvent être effectuées en mairie pendant toute
l’année jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.

Les inscriptions déposées en 2016 et retenues par
la commission administrative permettront de
voter pour les prochaines élections.
Tous les français et françaises majeurs jouissant
de leurs droits civiques et politiques, qui ne sont
pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont
changé de commune de résidence doivent solliciter
leur inscription.
Les jeunes qui auront 18 ans dans l’année sont
inscrits d’office.
Les ressortissants des autres états membres de

l’Union Européenne peuvent demander à être
inscrits sur les listes électorales complémentaires.
Les électeurs de la commune ayant changé de
domicile à l’intérieur de la commune sont invités à
indiquer leur nouvelle adresse à la mairie.
Pour toute nouvelle inscription, les pièces suivantes
doivent être fournies:
● Carte nationale d’identité ou passeport en cours
de validité (rappelons que les Cartes Nationales
d’Identité établies à compter de 2004 ont une
prolongation de validité de 5 ans de plus (ex: une
CNI faite en 2007 est valide, non pas jusqu’en 2017,
mais jusqu’en 2022).
● Justificatif de domicile (facture récente : EDF,
gaz, téléphone... Avis d’imposition).
Élections présidentielles : les 23 avril et 7 mai 2017
Élections législatives : les 11 et 18 juin 2017

JOURNéES PORTES OUVERTES CENTRE DE TRI OÏKOS

L

e centre de tri de la CCNBT à Villeveyrac
ouvrira ses portes au public le samedi 19
novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Vous pourrez

bénéficier d’une visite guidée et terminer par une
exposition sur le tri sélectif. Le tri n’aura plus aucun
secret pour vous………

Calendrier NOVEMBRE/DÉCEMBRE
NOVEMBRE
5/11 : Poésie à Bouzigues - 15h00 - Bibliothèque
6/11 : Loto des Nounous - 17h30 - Espace Fringadelle
11/11 : Cérémonie commémorative du 11 novembre - 9h00 - Carré militaire, au cimetière.
12/11 : Poésie à Bouzigues - 18h30 - Bar le Globe
13/11 : Loto du Carnaval - 17h30 - Espace Fringadelle
du 14 au 18/11 : Collecte de Jouets en mairie
18/11 : Permanence C.MORGO/A.IMBERT - 10h00 à 11h00 - Mairie
19/11 : Repas de la Municipalité offert aux Aînés - 12h00 - Espace Fringadelle
20/11 : YCB - 5ème Régate du Challenge de Thau - sur l’Étang de Thau
27/11 : Loto de la Kermesse Villageoise - 17h30 - Espace Fringadelle
29/11 : Élection du Conseil Municipal des Jeunes
DÉCEMBRE
2/12 : Arbre de Noël des Nounous - 18h30 - Espace Fringadelle
3 et 4/12 : Animation «En Attendant Noël» - Jardin de la Mairie / Salle des Mariages
3/12 : Repas de Noël du club des Aînés - 12h00 - Espace Fringadelle
4/12 : Loto de la Chasse - 18h00 - Espace Fringadelle
9/12 : Sortie théâtre Molière à Sète «Alice et autres Merveilles»
10/12 : YCB - Résultats Challenge de Thau - Espace Fringadelle
11/12 : Loto des Amis de la Place Clémenceau - 17h30 - Espace Fringadelle
17/12 : Pièce de théâtre «Mr de Pourcegneac» présentée par la Cie Strapontin - 20h30 - Espace Fringadelle
18/12 : Loto du club des Aînés - 17h30 - Espace Fringadelle

