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Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Email : mairie.bouzigues@wanadoo.fr
www.bouzigues.fr

Edito
« Brouillards d’octobre et pluvieux novembre font bon décembre. »
L’hiver sera bientôt là ! Les températures commencent à chuter et déjà les premiers signes de
l’automne ne trompent pas. Nos jardiniers vont devoir préparer l’arrivée des premiers frimas. Les
plantes d’intérieur, sorties durant l’été, ainsi que les plantes frileuses telles les orchidées ou hibiscus,
vont retrouver la douceur de la maison.
Nos cuisinières vont ressortir leurs faitouts afin de préparer de bonnes soupes de légumes pour les
soirs les plus rigoureux.
Les promeneurs attendront les jolis après-midi ensoleillés pour montrer le bout de leur nez.
Citrouilles, sorcières et autres démons clôtureront le mois en effectuant leur célèbre collecte de
bonbons et nul doute que les Bouzigauds leur offriront le meilleur accueil possible.
La Rédaction

RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18

Urgences

Cab. Médical

Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63

: 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.
Gendarmerie :
SDEI

: le 15

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

EDF/GDF:

Tél: 0 801 003 434

Tél:04.67.43.80.11
: Tél: 0 810.363.363
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BIBLIOTHEQUE
A partir du Mardi 2 Octobre, la Bibliothèque sera ouverte tous les mardis après-midi de 15h à 17h.
Anouk THOMAS, bibliothécaire bénévole, sera ravie de vous accueillir et de vous conseiller dans
vos choix de lecture.
La bibliothèque possède de nombreux ouvrages, dont une partie vient d’être renouvelée, et suit
l’actualité littéraire grâce au passage régulier du Bibliobus du Conseil Général.
Alors soyez curieux ! Allez fouiller dans les étagères de la bibliothèque pour assouvir ou redécouvrir
votre goût de la lecture!
Bibliothèque
1er étage de l’Ancienne Mairie
Tous les Mardis de 15h à 17h

LA BOULANGERIE PASSE A L'HEURE D'HIVER
La Boulangerie “Les Thaupains” sera fermée du Mercredi 17 Octobre, 20h , au Jeudi 8 Novembre,
6h30. A partir de cette date, la boulangerie sera fermée le Mercredi (toute la journée) et le Dimanche
après-midi.
Nous souhaitons de bonnes vacances à toute l’équipe !
Boulangerie “Les Thaupains”
Grand'Rue Etienne Portes
04.67.43.76.69

OPERATION BRIOCHES
Comme chaque année, le Centre les Hirondelles de la Peyrade, par l’intermédiaire de “la Kermesse
Villageoise” organisera une vente de brioches auprès des foyers bouzigauds durant la semaine du 8
au 14 Octobre prochain.
Le produit de cette opération est intégralement au profit des enfants et adultes handicapés du centre.
Nous savons que nous pouvons compter sur l'accueil chaleureux et la générosité des Bouzigauds
pour faire la réussite de cette manifestation.

MARKETHON
Le COMIDER permet à des retraités, issus de différents corps de métiers (chefs d’entreprises,
artisans, commerçants, ouvriers...), de mettre leur expérience de la vie professionnelle au profit des
demandeurs d’emploi. Ce comité organise, en collaboration avec la CCI de Sète, le 18 Octobre
prochain un “Markethon” autour du bassin de Thau qui permettra de mettre en contact direct les
entreprises locales avec des employés potentiels .
Inscriptions : les 15, 16 et 17 Octobre de 9h à 12h et de 14h à17h auprès de la CCI de Sète – 2, quai
Philippe Régy.
Renseignements : 04.67.46.28.81 Site : http://comider.mail.free.fr
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ATELIER CUISINE
Le Foyer Rural lance une nouvelle activité qui va ravir les plus gourmands! Il s’agit d’un “atelier
cuisine” dirigé par Marcel Carqué, professeur au CFA et membre de l’Académie Nationale de
Cuisine. Au cours de ces ateliers Marcel Carqué apprendra à ses élèves à cuisiner les coquillages de
l’étang de Thau et les poissons de nos rivages. En outre, pendant les fêtes de fin d’année des ateliers
“foie gras” ou “spécial chocolat” seront mis en place. Les cours auront lieu le Mardi à partir de 18h
dans la cuisine de l’Espace Fringadelle. Attention le nombre de places est limité à une dizaine de
personnes maximum ! Pour participer à ces ateliers il est obligatoire d’avoir souscrit une adhésion
auprès du Foyer Rural (Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12)
Une réunion d’information pour le démarrage de l’activité aura lieu le Mardi 9 octobre à 18h,
dans la cuisine de l’Espace Fringadelle

MARCHE DES SAVEURS
Pour clôturer la semaine Nationale du Goût, le Marché des Saveurs prendra place sur le quai du port
de pêche, le dimanche 21 octobre près du Musée, pour présenter au public les produits du
terroir d’une vingtaine d’artisans et producteurs locaux : huîtres et moules de Bouzigues,
vins, chocolats, confitures, charcuteries et autres vont donner l’eau à la bouche des plus
gourmands.
Outre le marché, l’atelier de cuisine du Foyer Rural, animé par Marcel Carqué sera
officiellement lancé au cours d’un atelier du goût présenté à la Maison des Gens de l’Etang. Le
matin, le Chef et ses élèves concocteront de délicieuses préparations à base de coquillages (de
Bouzigues, bien sûr !) et l’après-midi, petits et grands se bousculeront pour assister à l’atelier
« chocolat » proposé par un chocolatier de Béziers.
Savoir faire, qualité et gastronomie seront les maître-mots de cette journée.
A ne manquer sous aucun prétexte !
Pour participer aux ateliers du goût, il est nécessaire de s’inscrire en Mairie (04.67.78.30.12) car
les places sont limitées.

SEMAINE BLEUE
L’association GERONTHAU participera à la Semaine Bleue du 15 au 19 Octobre prochain.
L’association propose à nos aînés de partir à la découverte de l’étang de Thau avec la participation
des écoles locales et de l’association « Les Galapians ». De nombreuses animations sont prévues au
Clos du Moulin à Mèze : Exposition sur les traditions de la pêche d’hier à aujourd’hui, films, contes,
confection d’un filet de pêche... une semaine riche en expérience et en rencontres.
Renseignements auprès de Clic Geronthau : 04.67.51.66.60
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L’ART EN SCENE
L’Association « l’Art en Scène » (anciennement « Les Sirènes du Sud ») vous propose les activités
suivantes :
Atelier Chant : lundi de 13h30 à 17h30 (ancienne Mairie)/ Mercredi de 13h à 16h30 (Espace
Fringadelle)/ Jeudi de 16h30 à 18h30 (ancienne Mairie)/ Vendredi de 16h30 à 19h30 (ancienne
Mairie).
Atelier Danse Africaine : le Mercredi de 13h à 16h30 (espace Fringadelle –Salle G. Brel) / le Jeudi
de 18h30 à 19h30 (ancienne Mairie)
Atelier percussion (Djembé) : Le Mercredi à partir de 20h30, à l’Espace Fringadelle.
Renseignements et Inscriptions auprès de « L’Art en Scène » : 04.67.43.65.32

VACANCES DE TOUSSAINT
Le Centre de Loisirs « Le Naissain » ouvrira ses portes du 2 au 7 Novembre, de 8h00 à 17h30. Les
enfants travailleront sur le thème des oiseaux. Fresque, observation des oiseaux de l’étang,
réalisation d’un nid, photos et autres activités sportives seront proposées aux enfants pendant ces
petites vacances. Une sortie piscine est également prévue dans le courant de la semaine selon le
nombre d’enfants intéressés.
Les inscriptions devront être réalisées auprès de l’équipe du CLSH avant le lundi 24
octobre dernier délai.
Pour tout renseignement sur ces ateliers, vous pouvez contacter Isabelle PAQUE
au CLSH « le Naissain » : 04.67.74.78.61 ou 06.81.53.57.73

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’OCTOBRE :
10.10
: Permanence de l’association Clic Géronthau, de 9h à 12h en Mairie
11/12.10
: Cirque Contemporain : « Une jambe n’est pas une aile », présenté par la Scène
Nationale de Sète, à 20h30 au Théâtre Molière à Sète.
14.10
: Brasucade du Lion’s Club (réservée aux membres), à 12h, sur la Place du
Belvédère.
19.10
: Jazz : « Hommage à Franck Sinatra » , avec le Big Band Brass, à 20h30 au
Théâtre Molière à Sète.
21.10
: - Marché des Saveurs, de 10h à 18h, organisé par le Comité des Fêtes sur le
quai du port de pêche – Ateliers du Goût à la Maison des Gens de l’Etang.
: - Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Joinvillais, à 12h, à
l’Espace Fringadelle
24.10
: Permanence de l’Association Clic Géronthau de 9h à 12h, en Mairie
25/26.10
: Théâtre : « l’Art de la Comédie » d’Eduardo de Fillipo et Marie Vayssière à
20h30 au Théâtre Molière à Sète.
Du 27.10/8.11
: Vacances de Toussaint : Ouverture de CLSH le Naissain du 2 au 7 Novembre,
de 8h à 17h30.
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INFOS MUNICIPALES…
• Listes Electorales : La révision annuelle des listes électorales a lieu du 1er Septembre au
31 Décembre 2007. Les personnes remplissant les conditions requises pour être électeurs
(avoir 18 ans, ne pas être déchu de ses droits civiques…), qui ne sont pas inscrites sur une
liste électorale ou qui ont changé de résidence, doivent demander leur inscription. Pour
cela il suffit de venir en Mairie avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile (une
facture EDF, Téléphone…) et l’ancienne carte d’électeur. Après le 31 Décembre, dernier
jour ouvrable, plus aucune demande ne sera acceptée.
• Une nouvelle façade pour l’ancienne Mairie : La façade de l’ancienne Mairie refait
peau neuve ! Ce chantier, dirigé par l’association « Passerelle », permet à des personnes
en grande difficulté (sociale et/ou économique) de se réinsérer en ayant à la fois une
formation pratique (la rénovation) et théorique (accès au CAP..). Le chantier comprend la
rénovation de la façade (3 côtés), les ferronneries et les huisseries. La durée des travaux
est prévue pour 3 mois et pour un montant total de 18 000€. Une subvention de 7 000 € a
été allouée par le Conseil Général.
•

Centre Ville : Le chantier de réfection des rues du centre ancien débutera le Lundi 1er
Octobre. Il sera scindé en 2 phases et la fin des travaux est prévue pour le 15 Décembre.
La première phase de réfection concerne la Rue Seguin, la Rue Mansart et la liaison entre
les deux (du 1er octobre au 9 Novembre environ). Le choix des matériaux a été fait dans
un souci de qualité mais aussi d’esthétique. Suite à la visite de plusieurs rues de villages
avoisinants, la Municipalité a choisi un revêtement en béton désactivé (équivalent à celui
de la commune de Caux), composé de sable de la madeleine et d’une matrice béton de
teinte naturelle. Les caniveaux seront, quant à eux, réalisés en pierre.

•

Stationnement : Pendant la durée des travaux du Centre Ancien, des places de
stationnement seront réservées aux entreprises qui interviennent sur le chantier : place
Général de Gaulle, place Georges Clémenceau et sur un arrêt minute de la Boulangerie

• Chemin du Mas d’Argent : L’aménagement du Chemin du Mas d’Argent débutera
également le 1er Octobre pour se terminer aux alentours du 16 Novembre. La circulation
dans le Chemin sera limitée aux engins de chantier et aux riverains. Les poteaux
électriques seront maintenus le plus longtemps possible afin de conserver l’éclairage de la
voie durant le chantier. Ils seront remplacés par des candélabres plus modernes aux
alentours du 23 Octobre. Les trottoirs seront réalisés en enrobés rouge.
• Incinération des végétaux : La Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt
rappelle que : « les déchets verts issus des jardins qui peuvent être définis comme les
matières végétales issues de l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou
d’espaces verts (publics ou privés) ainsi que les déchets organiques des activités
horticoles professionnelles ou municipales, entrent dans la catégorie des déchets ménagers
et assimilés dont le brûlage est interdit par l’article 84 du règlement Sanitaire
Départemental ». En bref, il est interdit de brûler les végétaux coupés dans les jardins.
Ils doivent être apportés à la déchetterie qui les recyclera en compost.
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INFOS MUNICIPALES SUITE ...
• Rénovation de l’école primaire : La mise en sécurité du bâtiment a été effectuée :
l’électricité et l’eau sont coupées et des compteurs de chantiers ont été ouverts. Le démarrage
des travaux de démollition aura lieu aux alentours du 15 octobre. D’autre part, le plan
d’installation du chantier a été validé par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage après
avoir été soumis et accepté par le bureau de contrôle Alpes Contrôle et le coordinateur
Securisk.
• Aménagement de la salle Saint Nicolas : La Salle Saint Nicolas accueillera les activités
culturelles, sportives et de loisirs de Bouzigues. Les travaux d’aménagement engagés
permettront la réalisation de 2 salles équipées pour recevoir les adhérents (de plus en plus
nombreux) des différentes sections : Danse, Judo, Yoga... A l’heure actuelle, le chantier a
démarré et les travaux de démolition sont en cours. Les travaux devraient être terminés dans
le courant du premier trimestre 2008.
• Le SCOT: Le SCOT est un document d’urbanisme à grande échelle qui concerne les 14
communes de la Communauté Nord du Bassin de Thau et de la Communauté
d’Agglomération du bassin de Thau. Un regard nouveau est porté sur notre territoire. Pour
mieux le comprendre des réunions publiques sont organisées à Frontignan le 1er octobre à
18h, Salle Voltaire; à Balaruc-Les Bains, le 15 Octobre à 18h30, Salle du conseil municipal
et à Gigean le 28 octobre à 18h, à la Salle Polyculturelle. L’ensemble des documents du
SCOT sont à la disposition du public à la Mairie, aux heures habituelles d’ouverture. Un
registre est également disponible pour noter vos remarques.
• Permanences :
- Clic Géronthau : l’association assurera une permanence les mercredis
10 et 24 octobre, de 9h à 12h en Mairie.
- MLI : La Mission Locale d’Insertion des Jeunes du Bassin de Thau
assure une permanence tous les 2ème et 4ème Jeudis du mois de 15h à 17h, en Mairie.

ARBRE DE NOËL
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.

DES CARTABLES POUR L’AFRIQUE
L’opération “Cartables pour l’afrique” lancée au mois de juin dernier a été un véritable
succès. En effet, grâce à la mobilisation des Bouzigauds, c’est une centaine de cartables
qui a été collectée. En outre, le matériel scolaire et les jouets donnés respectivement par
l’école primaire de Bouzigues et le CLAE sont venus complétés les colis destinés aux orphelins
africains. Une partie des dons est partie vers le village de N’Gaparou, au Sénégal, et une autre partie
a été acheminée au Cameroun, fin août.
Après les habituelles tracasseries administratives du dédouanement, l’Association “Les acrobates du
Sida” de Douala a pu récupérer les dons et les a redistribués à plusieurs orphelinats sur place, pour
le plus grand bonheur de dizaines d’enfants. Encore Merci pour eux !

COMMUNIQUE
Dans un souci démocratique et à titre informatif Le Petit Echo Bouzigaud accède à la demande de
certains parents d’élèves pour faire passer le communiqué suivant :
« La mobilisation des parents d’élèves continue dans l’attente du référé. On a parlé des parents
d’élèves de Bouzigues dans les journaux, sur les ondes, à la télé et on continuera d’en parler avec
tous les Bouzigauds qui veulent nous rejoindre pour montrer l’attachement du village à l’école de la
République, dans les meilleures conditions possibles. Tel est notre combat ! »

