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A LA UNE
Je voulais vous dire …
La vie sur notre front d’étang a encore été très intense au mois de Septembre et ce à tous les niveaux :
Au niveau sportif : Bouzigues a organisé la régate du défi des Maires 2010, au cours
duquel Stéphanie Valat et Jean-Christophe Pézerat ont permis à Bouzigues de remporter le 3ème prix
(sur 13 bateaux engagés) de ce challenge, dédié à Louis Higounet, co-fondateur de cette course
amicale.
Au niveau des relations humaines : Le traditionnel repas annuel offert par la
municipalité à nos aînés a réuni près de 150 convives autour de la gastronomie, de l’humour et de la
fête. La journée s’est terminée avec le loto de la place Clémenceau qui a rencontré un franc succès et
dont les bénéfices serviront à décorer la place pour les fêtes de fin d’année.
Au niveau du patrimoine et de la culture : Notre patrimoine culturel et local a été mis
à l’honneur à l’occasion des journées du patrimoine qui se sont déroulées au Musée et pour lesquelles
l’association des amis du Musée avait organisé des visites en occitan. La Maison des Gens de l’Etang
a, également, vu se succéder les expositions de peinture du Cercle Local des Amateurs de Peinture et
de Mme Delport. Des expositions de grande qualité qui sont toujours appréciées du public.
Enfin, le mois de septembre s’est terminé par l’exposition en plein air de l’association
Cop de Blù : une innovation artistique qui a réuni, pendant deux jours, sur les quais et la plage de la
Pyramide, 7 artistes sculpteurs. Ces artistes ont réussi à mêler l’art aux promeneurs qui étaient à la
fois curieux et surpris par ces sculptures présentées dans ce cadre magique de l’étang de Thau. Merci
aux artistes Michel et Antoine Cacace, Joël Bast, Gislaine Marro, Bérénice Goni, Roland Victor et
Julien Meyer.
Au niveau de la qualité : la démarche qualité engagée il y a quelques mois par la
municipalité pour les 2 ports de Bouzigues, a porté ses fruits. Je suis fière de vous annoncer que les
ports de plaisance et de pêche ont reçu la certification NF Service pour une durée de 3 ans dans le
cadre de la certification ISO 9001 AFNOR. A savoir que Bouzigues est le premier port de l’Hérault à
obtenir ce label. Cette reconnaissance est une des preuves de notre investissement en matière de
développement durable et s’inscrit parfaitement dans les missions de l’agenda 21. C’est pourquoi, je
vous donne rendez-vous le 15 octobre pour assister à la présentation du Livret Blanc de l’agenda 21,
au Musée de l’Etang de Thau, à 19h30 qui sera suivie d’une conférence conduite par « Voile de
Neptune » sur la biodiversité et les ressources marines et qui se terminera autour d’un apéro-citoyen ;
Enfin, la rédaction du Petit Echo et moi-même tenons à présenter nos excuses à Sébastien Floquet
pour avoir oublié de le nommer, dans l’édition de septembre, parmi les agents de l’équipe technique
de la Mairie.
Votre Maire, Eliane ROSAY
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ACTUALITE
ELAGAGE, C’EST LE MOMENT !
Soucieuse de la qualité de l’environnement et du cadre de vie offerts aux Bouzigauds, la municipalité
apporte un soin tout particulier à l’entretien de la commune par l’intervention des services techniques
municipaux. Cependant, ses efforts seraient vains s’ils n’étaient pas accompagnés de ceux de la
population. Nous devons travailler ensemble à la bonne tenue et à la propreté de notre village, à
valoriser son image auprès des visiteurs et des touristes afin d’en assurer la qualité de vie de ses
résidents. C’est pourquoi, il est demandé aux habitants de bien vouloir élaguer les arbres et les haies
qui se trouvent au droit du domaine public (Code de la voirie routière art R112-3 du 30/03/1967 et
annexe du décret n° 64-262 du 14/03/1964). Merci pour vos efforts et votre
participation à la qualité de vie du village !
NETTOYAGE DU CHEMIN DU DOUANIER
Le chemin qui conduit de la plage de la Pyramide au Stade, en bordure
d’étang, a été nettoyé pour permettre aux promeneurs d’accéder plus
facilement à la crique de l’Angle et à la piste cyclable.
ROUTE DEPARTEMENTALE 613 :
Aménagements de sécurité sur les communes de Loupian et Bouzigues :
Le Conseil Général de l’Hérault fera une réunion publique d’information, le Mardi 2 Novembre 2010,
à 18h30 au centre socioculturel de Loupian (Rue des horts).
CHEMIN DE LA CATONNIERE : ON RESPIRE MIEUX !
Plusieurs citoyens utilisant le chemin de la catonnière se plaignaient des nuisances olfactives émanant
de la Société Pays de France ainsi que de débordements d’eaux usées sur la voirie. A la demande de
la Mairie, la Police Territoriale est intervenue auprès de l’entreprise afin de trouver les solutions
appropriées à ces dysfonctionnements. Ainsi une convention de déversement tripartite
(CCNBT/SDEI/ pays de France) a été signée pour permettre des contrôles réguliers. En outre, des
travaux de mise aux normes ont été réalisés par l’établissement le 16 septembre dernier. Pays de
France s’est engagé à rénover son bac à graisse actuel (voire à trouver un nouveau système), à
effectuer des travaux de rénovation sur son poste de refoulement, de séparer ses réseaux en fonction
de leurs natures (eaux usées domestiques et graisses). En cas de renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter Olivier ARCHIMBEAU, adjoint à l’urbanisme et à l’Environnement, au
04.67.78.30.12

EXPRESSION DES ELUS DE L’OPPOSITION
Notre demande de réfection de la gare a été refusée par Mme le Maire prétextant que Bouzigues
dispose déjà de nombreuses salles « vides » et qu’une salle supplémentaire ne serait pas nécessaire.
Pourtant il existe un sérieux problème avec la garderie périscolaire (A.L.A.E) et l’Education
Nationale refuse depuis plusieurs années de signer la convention, rendant de ce fait la commune
entièrement responsable de tous incidents ou accidents pouvant survenir. Nous poserons la question
au prochain Conseil Municipal : est-ce qu’une solution est recherchée par Mme le Maire ?
Nous attendons d’ailleurs encore cette année que se tienne la commission des écoles de prérentrée
scolaire, comme il se fait dans toutes les communes pour préparer la rentrée des classes.
Comme vous le constatez, nous ne baissons pas les bras et nous continuons à travailler ; c’est
pourquoi nous avons proposé de mettre à l’étude l’aménagement d’un plateau sportif lors du dernier
conseil municipal du 15 septembre. Notre projet est bien ficelé, et nous le tenons à la disposition de
Mme le Maire.
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ENFANCE ET JEUNESSE
LE NAISSAIN PREPARE les vacances de Toussaint
Les vacances de la Toussaint sont bientôt là. Le Centre de Loisirs, le Naissain, sera ouvert du Lundi
25 au Vendredi 29 octobre inclus, de 8h à 17h30. Au programme de nombreuses activités seront
proposées aux enfants : activités manuelles, jeux collectifs, sport et aussi des sorties ludiques. Le
Un programme détaillé sera disponible auprès de l’équipe de l’ALSH et les inscriptions devront être
réalisées avant le Vendredi 15 octobre dernier délai.
Attention, les places sont limitées !
Pensez à réserver le séjour de votre enfant le plus tôt possible
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle PAQUE
A l’ALSH « le Naissain » : 04.67.78.42.34

NE JETEZ PAS LES JOUETS ! Amenez-les au Centre de Loisirs
Vous faites du tri dans les jeux et jouets de vos enfants ? Pensez à amener ceux dont ils ne se servent
plus au centre de loisirs ! Ils feront le bonheur des enfants du Naissain et permettront de renouveler
certains jeux devenus incomplets au fil du temps. N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’ALAE :
04.67.78.42.34

MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE
Dans le cadre de l’adaptation du calendrier scolaire national 2010-2011, le Recteur d’Académie de
Montpellier a décidé que la journée du vendredi 3 juin 2011 (lendemain du jeudi de l’ascension)
serait vaquée : L’école et l’ALSH seront donc fermés ce jour là. Par contre, cette journée sera
récupérée par les élèves le Mercredi 3 Novembre. Ainsi, la rentrée des vacances de la Toussaint se
fera un jour plus tôt et L’ALAE sera ouvert durant le temps périscolaire : 7h30-8h30 / 11h30-13h30 /
16h30-18h30.

DES PELOTES DE LAINE POUR LES NOUNOUS
Les assistantes maternelles de Bouzigues récupèrent des pelotes de laine pour
confectionner, avec les enfants, des petits sujets de décors pour leur arbre de
noël. Vous pouvez les déposer au local des assistantes maternelles qui se
trouve dans les préfabriqués de la cave coopérative (porte de droite). Les
nounous vous remercient.

SOCIAL
TARIFS SOCIAUX EDF
Le saviez-vous ? EDF-GDF est tenue d’appliquer une tarification spéciale aux bénéficiaires de la
CMU Complémentaire (Couverture Maladie Universelle).
De nombreuses personnes ne font pas valoir leurs droits par manque d’information. Pour savoir quel
tarif vous est appliqué, consultez le verso de votre facture.
Il existe deux tarifs à savoir le Tarif Première Nécessité (électricité) et le Tarif Spécial
Solidarité (Gaz). Le TPN englobe une réduction significative de l’abonnement, une
gratuité de la consommation de 1ere Nécessite (100 KWH) et une mise en service gratuite
en cas de déménagement.
De plus, dans certains cas, l’EDF et le Conseil Général (Agence de la Solidarité) peuvent
aider à la rénovation de l’habitat dans le cadre d’une économie d’énergie.
Pour tout renseignement : 0800 333 123 (N° Vert) du Lundi au Vendredi de 9h à 18h.
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SEMAINE BLEUE : LES AÎNES A L’HONNEUR
Du 18 au 23 octobre aura lieu la Semaine Bleue, dédiée aux seniors. A cette occasion, les communes
du canton et le Clic Géronthau organisent (du 16 au 25 octobre) des animations pour les seniors
auxquelles les bouzigauds sont cordialement invités (le transport est pris en charge) :
- Jeudi 21 : A Villeveyrac, à partir de 14h,
- Lundi 18 : A Gigean, à partir de 14h30 :
chants, contes et spectacles avec les
présentation du jardin botanique et de
enfants de l’école, projection du film
l’historique de l’Abbaye de St Félix,
« La mine », loto avec les enfants,
exposition d’Art et goûter
expo-photo, peña et apéritif
- Mardi 19 : A Bouzigues, à partir de 15h :
Vendredi
22 : A Montbazin, à partir de 14h,
Visite du musée de l’Etang de Thau en
après-midi récréative à la salle
Occitan, exposition de peinture du
polyvalente,
goûter,
exposition,
CLAP dans la salle des Mariages et
récital de chansons françaises
goûter
- Lundi 25 : A Mèze, à partir de 15h :
- Mercredi 20 : A Loupian, à partir de 15h :
exposition de l’école de peinture et
visite guidée du village, concert
exposition d’objets réalisés par les
d’orgue à l’église Ste Cécile,
enfants de la crèche, apéritif.
exposition de peinture et apéritif servi
avec des produits régionaux
Le Clic met en place, gratuitement, une navette pour permettre le déplacement des
personnes. Pour Bouzigues l’arrêt de bus prévu est celui qui se trouve devant les
écoles. Le départ se fera vers 13h30 et le retour est prévu pour 18h30 au plus tard.
Inscriptions en Mairie auprès de Candice David : 04.67.78.30.12

PORT
LE LABEL QUALITE POUR LE PORT DE BOUZIGUES
Dans le numéro de Septembre, le petit écho vous informait de la demande de labellisation du Port de
Bouzigues dans le cadre de la certification ISO 9001 AFNOR.
C’est chose faite, les ports de plaisance et de pêche ont reçu la certification NF Service
pour une durée de 3 ans. Mme le Maire l’a officiellement annoncé lors du conseil
municipal du 14 septembre dernier. Tous les ans un audit sera réalisé pour vérifier la
bonne tenue du port dans le respect des caractéristiques imposées par la certification NF

INSCRIPTION SUR LISTE D’ATTENTE DU PORT
A partir du 1er Janvier 2011, la liste d’attente au port de Bouzigues sera mise à jour chaque année.
Les personnes déjà inscrites sur la liste d’attente pour l’attribution d’un poste d’amarrage à l’année,
doivent obligatoirement renouveler leur inscription à la Capitainerie de Bouzigues, par courrier ou
par mail, entre le 1er et le 31 janvier. En dehors de ces dates, aucune demande ne sera prise en
compte. Le demandeur n’ayant pas renouvelé sa demande dans les temps ne pourra pas figurer sur la
liste d’attente.
Le formulaire d’inscription ou de renouvellement est à retirer à la capitainerie aux jours et heures
d’ouverture habituels. Vous pouvez également le télécharger sur le site www.bouzigues.fr rubrique
« Port ».
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EN BREF
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 31 Décembre 2010. Elle s’adresse aux
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.
De même, les ressortissants des autres Etats membres de l’Union Européenne peuvent demander à
être inscrits sur les listes électorales complémentaires au plus tard à cette même date.
L’inscription d’office sur les listes électorales des personnes âgées de 18 ans, concerne les jeunes qui
atteignent 18 ans entre le 1er mars 2010 et le dernier jour de février 2011.

OC’API : BIENTÔT LES CONGES !
Julie et Claude vont prendre quelques jours de vacances bien méritées ! Ils fermeront le
rideau de L’épicerie Oc’Api du Jeudi 7 octobre inclus au Mardi 19 octobre inclus. On leur
souhaite de bonnes vacances ! Oc’Api : 04.67.78.36.36

VENTE DE CHRYSANTHEMES
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, des chrysanthèmes seront proposées à la vente, au
cimetière, du Vendredi 22 octobre au Lundi 1er novembre, de 8h à 18h.

CORRESPONDANCE MIDI-LIBRE
Mme Françoise Costilhes est la nouvelle correspondante Midi-Libre pour Bouzigues.
Elle se tient à la disposition de toutes les associations du village pour relayer leurs
actions auprès de la rédaction
Midi-Libre. N’hésitez pas à la contacter :
06.86.00.47.41

SORTIES-RENDEZ-VOUS
FETE DE LA SCIENCE
A l’occasion de la 19ème édition nationale de la Fête de la Science du 21 au 24 octobre
2010, de nombreuses animations et rencontres scientifiques se dérouleront sur tout le
territoire. Dans le cadre de l’Année Internationale de la Biodiversité (déclarée par les
Nations Unies), ce thème sera particulièrement à l’honneur dans les animations
proposées. A Bouzigues, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) Bassin de thau propose une conférence débat autour du sujet « Comment les
métiers s’adaptent et entretiennent la biodiversité et le patrimoine naturel ? », le
Jeudi 21 octobre, de 18h à 20h, à la Maison des Gens de l’Etang.Cette rencontre se fera
dans une ambiance conviviale, en dégustant des produits locaux et en présence des professionnels de
l’étang et des scientifiques qui feront partager au public leur expérience sur le respect du territoire.
Venez nombreux participer à cette discussion. Entrée Libre

EXPO-PHOTOS à la Maison des Gens de l’étang
Joël Gigout, exposera ses clichés du 28 octobre au 2 Novembre à la Maison des
Gens de l’Etang, faisant partager ainsi sa passion pour cet art et pour Bouzigues en
général. Venez nombreux !

PERMANENCE DU CONSEILLER GENERAL
Christophe Morgo, conseiller général, tiendra sa permanence le Jeudi 14 octobre de 14h à 15h, en
Mairie.
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ASSOCIATIONS
SUIVEZ LE GUIDE !
Pour vous permettre d’organiser vos loisirs et ceux de toute votre famille, vous trouverez
en supplément de ce numéro le guide des Activités Sportives, Culturelles et de Loisirs qui
sont proposées sur la commune par les différentes associations. Vous y trouverez les
renseignements nécessaires : animateur, lieu, horaires… Les inscriptions se font auprès
des animateurs. Vous pouvez également télécharger cette brochure sur le site
www.bouzigues.fr rubrique Associations.

LES MANIFESTATIONS 2010/2011 ONT ETE PROGRAMEES
Le 13 septembre, la réunion avec les associations et la mairie a permis de fixer le
calendrier des manifestations prévues pour 2010/2011. Les lotos, les kermesses, les
galas et autres ont trouvé une date. Le petit écho ne manquera pas, au fil des mois, de
vous tenir informé des détails de chaque manifestation.

MUSCULATION : même le dimanche !
Les responsables de la section musculation du Foyer Rural ont choisi de faire un effort
supplémentaire auprès de leurs adhérents et de répondre favorablement à la demande de nombreux
utilisateurs qui sollicitaient l’ouverture de la salle le dimanche. Une solution a été trouvée et la salle
sera donc ouverte 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Bon entraînement à tous.
CLUB NAUTIQUE ET AMIS DU MUSEE
Si vous souhaitez vous impliquer dans une de ces associations ou avoir des renseignements sur leurs
activités, vous pouvez aller à leur rencontre tous les premiers vendredis du mois au Musée, à partir
de 14h30, pour les amis du Musée et à la Maison des Gens de l’Etang à partir de 18h pour le Club
nautique

FAUX NUMERO
Dans la précédente édition, une erreur s’est glissée dans les coordonnées téléphoniques de l’Art en
Scène. Voici donc le BON numéro dé téléphone à composer pour obtenir tous les renseignements :
04.67.43.65.32. Avec toutes nos excuses pour cette erreur.

AGENDA 21
L’AGENDA 21 PRESENTE SON LIVRET BLANC le 15 octobre
Un livret blanc reprenant les étapes de la phase de concertation réalisée pendant
l’année 2009-2010 va être édité. Il récapitule le diagnostic, les outils utilisés pour
recueillir l’opinion des citoyens Bouzigauds (questionnaire, ateliers…) ainsi que les
préconisations issues des discussions menées en ateliers thématiques. Ce livret Blanc
sera présenté à la population le 15 octobre 2010, en préambule de la conférence
présentée par l’Association Voile de Neptune. Venez nombreux le découvrir.
Prochaine étape : la réalisation des actions !
BIODIVERSITE ET RESSOURCES MARINES
Le 15 octobre prochain à 19h30, le Musée de l’Etang de Thau accueillera l’association voile de
Neptune qui donnera, dans le cadre d’une conférence-débat, un aperçu de la biodiversité marine
méditerranéenne dont la richesse est parfois insoupçonnée. Ainsi, saviez-vous que les ports ont un
rôle très important dans la préservation de la biodiversité marine ? Ils sont à la fois des nurseries et
des abris pour les larves de poissons. Les différentes techniques de pêche mais aussi les Echo gestes à
adopter seront présentés par Michel Cantou, scientifique et président de l’association.
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Espace santé 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
MOIS D’OCTOBRE :
8.10 :

- 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

9.10 :

- Repas des Vendanges, organisé par le Club des Aînés, à
partir de 12h à l’Espace Fringadelle.

14.10 :

- Permanence de M. Morgo, Conseiller Général, de 14h à
15h en Mairie.

15.10 :

- Présentation du Livret Blanc de l’Agenda 21 au Musée de l’Etang de Thau à
partir de 19h30 suivi de la Conférence sur les ressources marines en
méditerrannée, animée par Voile de Neptune.

Du 18 au 25.10 :

- Semaine Bleue en collaboration avec les communes du canton et le Clic
Géronthau, départ à 13h30 à l’arrêt de Bus de l’école. Inscriptions en Mairie.

19.10 :

- Journée à Bouzigues, organisée dans le cadre de la semaine bleue, à partir de
15h, au Musée de l’Etang de Thau.

21.10 :

- Fête de la Science : Conférence sur la Biodiversité et dégustation de produits
du terroir, animée par le CPIE du Bassin de Thau, de 18h à 20h, à la Maison des
Gens de l’Etang.
Du 28.10 au 2.11 : - Exposition de photos de Joël Gigout, à la Maison des Gens de l’Etang.

