
Ça y est ! 

Les travaux du deuxième rond-point vont 

commencer dans cette première quinzaine 

du mois d’octobre. 

Ils devraient durer six mois. La circulation 

se fera en alternance par demi chaussée 

afin de ne pas trop  perturber le trafic rou-

tier. 

Ces travaux, entrepris par le Conseil Géné-

ral de l’Hérault, vont améliorer la sécurité 

sur la RD 613 et faciliter les accès au village 

et à la zone conchylicole.  

La portion de piste cyclable qui relie Bouzi-

gues à Mèze sera également aménagée 

pour permettre la continuité de l’actuelle  

voie verte. 

Concernant les chantiers de la commune, 

nous continuons à travailler pour le bien 

être du village. Plusieurs chantiers sont en 

cours ou vont être réalisés. 

Un soin particulier a été accordé au stade 

et aux terrains de tennis où l’éclairage a 

été installé, les grillages réparés et les her-

bes folles maîtrisées ! 

Le sol de la cantine scolaire a été refait à 

neuf, des cendriers ont été installés aux 

abords des bâtiments communaux ( Mai-

rie, Ecole, Espace Fringadelle, Maison des 

Gens de l’Etang, salle Saint-Nicolas…) pour 

éviter de retrouver des tas de mégots au 

sol ! 

Dans un avenir proche, les travaux de ré-

novation de l’éclairage public vont se 

poursuivre afin de diminuer notre consom-

mation générale en électricité et ainsi 

faire des économies financières.  

A l’heure actuelle et comme le préco-

nise le plan d’actions de l’Agenda 21 

ces économies ne sont pas négligea-

bles pour le budget communal. 

Cette opération consiste essentielle-
ment à remplacer les globes lumineux 
installés dans la plupart des lotissements du vil-
lage et qui sont très énergivores. Ainsi, 30 globes 
lumineux seront remplacés Rue Mas du Général, 9 
dans la rue du Romarin, 8 luminaires complets 
(globes et mâts) dans la rue des Flots Bleus et 
dans l’Impasse de la Trémie et 18 globes dans la 
rue Sainte Claire. 
 

Le gain énergétique sera de 23 209 Kw ce qui per-

mettra de faire une économie de 1369€/an et de 

faire diminuer notre consommation de CO2 de 

2762 kg/ an. 

Le 4 Septembre, les enfants ont repris le chemin 

de l’école. Le petit bémol de cette rentrée est que 

notre école continue de voir ses effectifs diminuer 

considérablement :  

 - 165 élèves inscrits en 2010 

 -155 élèves à la rentrée 2011 ( fermeture 

d’une classe) 

 - 138 élèves , en 2012. 

Nous risquons à nouveau une fermeture de classe 

l’an prochain. C’est désolant, car nous avons une 

très belle école, une équipe enseignante compé-

tente, du personnel municipal efficace et une Mai-

rie qui s’implique dans la qualité de l’enseigne-

ment ( Les classes sont quasiment toutes équipées 

de matériel informatique) et soutien les projets  

• Du 15  au 22 oct. : 

Semaine Bleue (p.4) 

• Du 27 oct. au 12 nov. : 

Vacances de Toussaint (p.4) 

• 31 octobre : 

Halloween (p.4) 

• 2 novembre : 

Opération Tout Citrouille (p.4) 

• 4 novembre : 

Loto de la Kermesse Villa-

geoise (p.8) 

Je voulais vous dire… 

Le Petit Echo BOUZIGAUD 

N°185 

OCTOBRE 2012 

Mairie de Bouzigues 

BLOC NOTESBLOC NOTESBLOC NOTESBLOC NOTES    

mairie.bouzigues@wanadoo.fr 

Les chantiers reprennent  

Rentrée 2012 

Animation Bouzigues 
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ACTUALITE 

Côté loisirs, tout le monde a repris ou 
va reprendre ses activités. Il y en a 
pour tous les goûts : 

 

 - Les sportifs avec des cours très physi-
ques  de Zumba, de Gym, de tennis, de 
judo, du foot, de voile, de muscula-
tion… mais aussi des activités plus dou-
ces comme l’Activité Physique Adaptée 
destinée aux séniors, la randonnée ou 
le yoga dispensé par un nouveau pro-
fesseur , M. Espanol, qui succède à An-
nie Ringel après 10 ans d’enseignement 
à Bouzigues. 

 

pédagogiques (comme le projet B.A 

Ba’Thau qui initie les enfants à la voile 

et les sensibilise à l’environnement).  

Les raisons de cette baisse d’effectifs : 

le manque de jeunes familles sur notre 

commune. 

En effet, les jeunes couples ne peuvent 

pas s’installer chez nous. Le prix du 

foncier ainsi que du bâti est trop élevé. 

Les loyers sont également chers pour 

certaines familles modestes. Toute 

cette jeunesse s’en va ailleurs et nous 

perdons tous les ans des écoliers.  

C’est un triste constat ! 

-les créatifs avec les cours de pein-
ture, de théâtre, de broderie ou de 
tricot, 

 

-les curieux avec l’initiation à l’infor-
matique, la bibliothèque… 

 

Et bien d’autres activités que chacun 
choisira parmi celles proposées dans 
le village.  

 

Profitez en bien !  

 

  Votre Maire  

 

  Eliane ROSAY 

CIMETIÈRE : CIMETIÈRE : CIMETIÈRE : CIMETIÈRE : POURPOURPOURPOUR    OUOUOUOU    CONTRECONTRECONTRECONTRE    DESDESDESDES    HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    D’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURE ? ? ? ?    

EXPRESSION EXPRESSION EXPRESSION EXPRESSION DESDESDESDES    ÉLUSÉLUSÉLUSÉLUS    DEDEDEDE    L’OPPOSITIONL’OPPOSITIONL’OPPOSITIONL’OPPOSITION    

 

transmis  

 

À ce jour aucun article des  

 

 

élus de l’opposition ne nous a été 

 

ture au public. 

Toutefois, afin de connaître l’avis de la 
population sur la question, nous vous 
remercions de bien vouloir répondre  au 
petit sondage ci-joint. 

Les réponses devront être déposées en 
Mairie au plus tard le 31 octobre pro-
chain. 

Merci pour votre participation. 

La Mairie a été interpellée à plusieurs 
reprises par les bouzigauds au sujet de 
vols répétés dans le cimetière.  

Outre la valeur pécuniaire, c’est surtout 
la valeur sentimentale de l’objet dérobé 
et l’acte en lui-même qui troublent pro-
fondément les personnes qui viennent 
se recueillir au cimetière. 

Par conséquent, la Mairie envisage de 
mettre en place des horaires d’ouver-

CIMETIERE 

Question : 

Souhaitez-vous la mise en place d’horaires 
d’ouverture au cimetière ? 

 OUI ����        NON ���� 

 

Réponse à retourner en Mairie au plus tard le 31 octobre 2012. 

Merci 

� 

tale qui les a dressées à y figurer. 

Les réclamations, accompagnées des 
pièces justificatives correspondantes, 
doivent être transmises, en recomman-
dée avec avis de réception au plus tard 
le 15 octobre 2012 à : 

 

Les listes provisoires des électeurs de la 
Chambre d’Agriculture de l’Hérault 
sont affichées dans les Mairies jusqu’au 
15 Octobre 2012. 

Toute personne ne figurant pas sur les 
listes électorales provisoires peut de-
mander à la commission départemen-

M. Le Président de la Commission des 
listes électorales pour les élections de la 

Chambre d’Agriculture 

Préfecture de l’Hérault 

Bureau des élections 

34062 Montpellier Cedex 2 

ÉLECTIONS ÉLECTIONS ÉLECTIONS ÉLECTIONS ÀÀÀÀ    LALALALA    CHAMBRECHAMBRECHAMBRECHAMBRE    D’AGRICULTURED’AGRICULTURED’AGRICULTURED’AGRICULTURE :  :  :  : LELELELE 31  31  31  31 JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER 2013 2013 2013 2013    

Activités, sports et loisirs 
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COMMENT BIEN COMMENT BIEN COMMENT BIEN COMMENT BIEN HIVERNERHIVERNERHIVERNERHIVERNER    SASASASA    PISCINEPISCINEPISCINEPISCINE ? ? ? ?    

OC’API FAIT UNE PAUSE ! 

Bonne vacances !  L’épicerie Oc’Api sera fermée du 12 au 

23 octobre inclus pour permettre à Julie 

et Claude de prendre quelques jours de 

congés bien mérités ! Julie vous retrouve-

ra en pleine forme et avec plaisir dès le 

24 octobre au matin. 

posés à la vente au cimetière, du 24 

octobre au 1er novembre inclus.. 

A l’occasion des fêtes de la Toussaint, 

des pots de chrysanthèmes seront pro-

D E S  C H R Y S A N T H È M E S  P O U R  L A  T O U S S A I N T  

EN BREF 

Elle est co-animée par un psychologue 
professionnel et un bénévole de l’Associa-
tion, formés ensemble pour cette action. 
 
Parce qu’il est souvent difficile pour l’en-
tourage du malade de vivre au quotidien 
avec la maladie, cette formation gratuite et 
ouverte à tout aidant familial, permet de 
mieux comprendre ce qui se passe chez le 

L’association France Alzheimer Hérault 
met en place, à l’hôpital de Pézenas, une 
formation pour les Aidants Familiaux. 
 
Cette formation s’adresse aux personnes 
qui accompagnent un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. 
 

patient de manière à utiliser au mieux ses 
capacités. 
 
6 modules sont proposés sur des thèmes 
différents.  
 
Renseignements et inscriptions auprès du 
secrétariat France Alzheimer entre 9h et 
13h : 04.67.06.56.10 

M A L A D I E  D ’ A L Z H E I M E R  

temps, l’eau peut être saturée en pro-
duits. Le chlore devient 
alors inefficace et la pis-
cine n’est plus suffisam-
ment désinfectée. Il faut 
alors vidanger le bassin. 

Pour cela il suffit de res-
pecter plusieurs règles : 

• Il est strictement 
interdit par la loi de vidanger sa 
piscine dans le réseau d’assainis-
sement. L’eau doit être évacuée 
dans le pluvial. 

• Ne pas traiter la piscine pendant 
les quinze jours qui précèdent la 
vidange pour éliminer le chlore 
et préserver au mieux la faune et 
la flore. 

• Vidanger lentement pour éviter 
les dégradations liées au déferle-
ment de l’eau.  

• L’eau non traitée peut également 
servir à l’arrosage. 

Il ne reste plus qu’à attendre le retour 
des beaux jours pour de nouveau profi-
ter de votre piscine ! 

Avec la baisse des températures, il est 
temps de songer à mettre sa piscine en 
hivernage. De nombreux professionnels 
de la piscine préconisent l’hivernage 
actif qui permet une remise en route au 
printemps plus simple et moins oné-
reuse. 

Cette opération se réalise lorsque la 
température de l’eau est en dessous de 
12°. Il s’agit de : 

• Laisser fonctionner le système de 
filtration au ralenti (2h ou 3h/
jour) pour éviter la formation du 
gel.  

• Entretenir régulièrement sa pis-
cine (nettoyage du bassin, des 
paniers de skimmers, vérification 
du PH…). 

• Mettre un produit d’hivernage 
qui évitera la formation d’algues 
et de calcaire.  

• Couvrir la piscine (non obliga-
toire). 

Ensuite, durant l’hiver, il n’est plus 
nécessaire de traiter sa piscine. Il suffit 
d’ajuster le PH de temps en temps. 

En outre si le gel s’installe, quelques 
gestes simples 
éviteront des 
dégâts impor-
tants sur votre 
bassin : 

• Installer 
des flot-
teurs en 
diagonale 
à la surface de l’eau (une guir-
lande de bouteilles en plastique 
fera l’affaire) 

• Fermer la vanne des skimmers et 
la prise balai (pour éviter la for-
mation de gel à l’intérieur) 

• Ouvrir la bonde de fond et lais-
ser les refoulements ouverts. 

Une fois la période de gel passée, pensez 
à remettre les skimmers en marche. 

Enfin, rappelons qu’il n’est pas utile de 
vidanger sa piscine tous les ans. Cela 
peut endommager le revêtement et  
coûter cher en consommation d’eau. 

L’eau d’une piscine peut se conserver 
plusieurs années. Toutefois, au fil du 
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HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HALLOWEENHALLOWEENHALLOWEENHALLOWEEN !!!  !!!  !!!  !!!     

SORTIES & RENDEZ-VOUS 

A Î N É S  :  D U  1 5  A U  2 2  O C T O B R E  C ’ E S T  L A  S E M A I N E  B L E U E  

Chaque année, la Semaine Bleue est 
dédiée à nos aînés. C’est un 
moment privilégié de la vie 
associative où des liens inter-
générationnels se créent, où 
des rencontres se font et 
permettent  ainsi de favori-
ser une meilleure qualité de 
vie pour nos anciens. 

Vieillir et Agir ensemble 
dans la communauté est le 
thème de cette semaine. 
Pour l’occasion, les commu-
nes du canton de Mèze, les clubs du 

3ème âge, les associations, les maisons 
de retraites, les écoles… 
ont  programmé de nom-
breuses  actions du 15 au 
22 octobre à l’initiative 
de l’association Géron-
Thau. 

Chaque jour, une ville 
organise gratuitement 
une manifestation. Bouzi-
gues, sera l’hôte de la 
première journée, le Lun-
di 15 octobre, où l’asso-

ciation « Ma Vie » proposera une sensi-

bilisation à l’Activité Physique Adaptée à 
14h30 suivie à 16h, d’une présentation 
des artisans locaux : poterie, confection 
de savon, dentelle. 

Pour participer aux animations proposées 
par les autres communes, un bus  gratuit  
est mis à disposition. Il est nécessaire de 
s’inscrire en Mairie : 04.67.78.30.12 

Le programme complet de la Semaine 
Bleue est disponible en mairie.   

ENFANCE & JEUNESSE 

V A C A N C E S  D E  T O U S S A I N T  

munale avec le centre de loisirs de Pous-
san, le 31 octobre, pour préparer Hallo-
ween. Et pour clôturer la semaine, une 
visite de la caserne des pompiers sera 
organisée pour les plus petits tandis que 
les grands participeront à une sensibili-
sation aux premiers secours. 

Pour les vacances de Toussaint, le cen-
tre de Loisirs sera ouvert du 29 octobre 
au 2 novembre inclus de 8h à 17h30. 

Au programme : de la randonnée, du 
VTT, des activités manuelles et sporti-
ves mais aussi une rencontre intercom-

Possibilité d’accueil du groupe des 10-13 
ans tous les mercredis après-midis et ven-
dredis en fin de journée. 

Renseignements et inscriptions auprès  
d’Isabelle : 04.67.78.42.34 

L A  S E M A I N E  D U  G O Û T  S ’ I N V I T E  À  L A  C A N T I N E  !  

 

T    UT Citr    uille...T    UT Citr    uille...T    UT Citr    uille...T    UT Citr    uille...T    UT Citr    uille...T    UT Citr    uille...T    UT Citr    uille...T    UT Citr    uille...        
 

C’est le thème de l’opération proposée 
par l’Association des Commerçants et 
Artisans de Bouzigues dans le cœur du 
village et sur le marché le 2 novembre 
prochain !  
Au programme de nombreuses anima-
tions autour de la citrouille chez les 

Que tous les vampires, fantômes, sor-
cières et autres personnages fantasti-
ques se passent le message :  

    
SSSSSSSSooooooooiiiiiiiirrrrrrrrééééééééeeeeeeee        HHHHHHHHaaaaaaaalllllllllllllllloooooooowwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnn        

(réservée aux enfants et ados)(réservée aux enfants et ados)        
lllllllleeeeeeee        3333333311111111        ooooooooccccccccttttttttoooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee                
ddddddddeeeeeeee        1111111199999999hhhhhhhh        àààààààà        2222222222222222hhhhhhhh        

ÀÀÀÀÀÀÀÀ        l’l’l’l’l’l’l’l’EEEEEEEEssssssssppppppppaaaaaaaacccccccceeeeeeee        FFFFFFFFrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnggggggggaaaaaaaaddddddddeeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeee        
EEEEEEEEnnnnnnnnttttttttrrrrrrrrééééééééeeeeeeee        GGGGGGGGrrrrrrrraaaaaaaattttttttuuuuuuuuiiiiiiiitttttttteeeeeeee                

Bonbons, jus de fruits et animation garantis ! 

commerçants participants : dégusta-
tion de soupe de courge, sorbet de 
Potimarron, quizz pour les enfants 
avec distribution de bon- bons en 
guise de récompense…  

Halloween oblige !! 
 
 

A l’occasion de la semaine du goût, qui 
se déroule du 15 au 19 octobre, Elior 
Restauration Enseignement (le presta-
taire de service pour la restauration 
scolaire) mettra à l’honneur les des-
serts : fruits, fruits secs et … chocolat 

seront les invités d’honneur de la can-
tine de Bouzigues. 
Le temps d’une semaine, nos petits 
gourmands vont découvrir ou redécou-
vrir des desserts gourmands à travers des 
supports ludo-pédagogiques et des recet-
tes innovantes et savoureuses !  

Cette animation leur permettra de décou-
vrir « La France des desserts » et de déve-
lopper leur goût 
tout en s’amusant ! 
 

Que du bonheur 
pour les papilles!  
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L E  J U D O  :  U N  E S P R I T  S A I N  D A N S  U N  C O R P S  S A I N  

excellente approche de la coordination 
motrice. Les enfants développent ainsi 
les principes de latéralité corporelle 
( avant, arrière, droite et gauche, haut et 
bas). 

Au judo, le code moral est tout aussi 
important que la maîtrise des gestes. 
C’est un sport qui s’adresse à tous les 
enfants : filles comme garçons, timides 
ou intrépides, costauds ou chétifs… tout 
le monde a sa place et se découvre des 
capacités insoupçonnées. Les enfants 
arrivent ainsi à développer une plus 
grande confiance en eux et surtout le 
respect de l’autre. 

Le judo n’est pas un sport d’équipe, c’est 
un esprit d’équipe. 

Le judo fait partie des disciplines sporti-
ves qui, à travers le corps, sont égale-
ment bénéfiques pour l’esprit. Parmi les 
avantages essentiels, se trouve l’améliora-
tion des capacités d’autocontrôle 
(évaluer une situation, s’adapter, ne pas 
réagir impulsivement…). Ainsi ce com-
portement acquis sur les tatamis devient 
un réflexe dans la vie courante : à l’é-
cole, à la maison, avec les frères et 
sœurs… 

Le judo n’est pas seulement un sport 
mais une école de vie, une philosophie 
qui aide au développement et qui ensei-
gne la discipline, l’écoute et le respect 
des règles et d’autrui.  

L’apprentissage des mouvements est une 

Les récents Jeux Olympi-
ques en ont été la preuve. 
Teddy Riner, notre cham-
pion national n’a pas tardé 
à faire des émules chez les 
plus jeunes. Bientôt, son poster grandeur 
nature sera affiché dans la salle de Judo de 
Bouzigues pour permettre aux judokas de se 
mesurer aux côtés de leur idole. Autre judo-
ka à saluer, pour sa participation aux jeux 
paralympiques cette fois, il s’agit de Julien-
Taurine, qui  s’entraîne à Frontignan et qui 
a su au travers du sport et du judo plus par-
ticulièrement, vaincre les difficultés liées à 
son handicap pour devenir un champion.   

Bravo pour ce bel esprit ! 

 

SPORTS ET LOISIRS 

LES VENDREDIS : UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS POUR LES SENIORS 

Rendez-vous tous les ven-
dredis à partir de 14h, à la 
Maison des gens de l’E-
tang (à côté du Musée). 
 

Si vous souhaitez participer à des après-
midis récréatives, partager des moments 
conviviaux en toute simplicité autour 
d’une petite collation improvisée, 
 

Vous pourrez élaborer votre 
programme d’activité à votre 
convenance : jeux de société, 
cartes, échanges de magazi-
nes, anecdotes avec des pho-
tos d’époque…. 

Tous les Vendredis de 14h à 

17h, 

à  la  Maison des Gens de 

 l’Etang 

G Y M  D O U C E  P O U R  L E S  S E N I O R S   

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE ! 

manences tous les 
mardis après-midi de 
14h à 17h. 
La transition s’est 
donc effectuée sans 
aucun problème.  
 

Pour remplacer Carol, une dizaine de 
bénévoles a répondu présent à l’appel des 
gestionnaires de la bibliothèque. 
 
A tour de rôle, Line, Magali, Annie, Da-
nièle, Annie et Johanna assurent les per-

Les lecteurs bouzigauds 
peuvent continuer à em-
prunter livres et DVD. Ils 
seront accueillis avec grand 
plaisir. 
 
Un grand merci à elles ! 

SENIORS 

La première séance d’Activi-

tés Physiques Adaptées, ré-

servée aux personnes âgées 

de plus de 50 ans, s’est dé-

roulée le 25 septembre. 

Les séances programmées 

par l’association Ma Vie, se 

déroulent de sep-

tembre à juin et 

sont conduites 

par un nouvel 

animateur, Kévin, 

diplômé d’état. 

Rappelons que 

cette activité a pour but de maintenir les 

séniors (hommes et femmes) en activité 

physique tout en passant un moment agréa-

ble et convivial. Alors n’hésitez pas !  

Rejoignez le groupe tous les mardis de 

15h30 à 16h30, à l’Espace Fringadelle!  

Il reste encore des places ! 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Présents : Danielle ARCHIMBEAU, Jean-Claude ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, Marc BLANQUET, Sylvain BLANQUET, Patricia 

BRUNEL, Jean-Christophe CABROL, Joël COUDERC, Magali DESPLATS, Michel PAQUERIAUD, Jean-Christophe PEZERAT, Jean-Marie 

RICARD, Eliane ROSAY, Stéphanie VALAT. 

Absents excusés : Boris BAQUE.  

Procurations :Boris BAQUE à Jean-Christophe CABROL. 

Secrétaire de séance : Mme Stéphanie VALAT, élue à l’unanimité. 

*********** 

Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 15 juin 2012 

Rapporteur : Mme le Maire 

M. Jean-Christophe CABROL demande que tous les points portés à l’ordre du jour soient votés à bulletin secret. 

Vote :  9 Pour—  6 Contre  

1– : Aménagement de sécurité de la RD 613 sur Bouzigues et Loupian : 

Rapporteur : M. Olivier Archimbeau. Le Conseil Général poursuit son programme de mise en sécurité de la RD 613 comprenant la réalisation 

du second giratoire côté zone conchylicole. Une réunion de concertation sur la mise en compatibilité des POS des 2 communes a eu lieu le 

13/3/2012 en Préfecture. Tous les membres présents ont émis un avis favorable.  

A la demande de la Mairie, les eaux de pluies seront dirigées vers un fossé situé dans la zone conchylicole (chemin de la Catonnière). 

Les travaux débuteront vers le 8 octobre pour une durée de 6 mois environ. 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

2– Motion contre le tracé de la LGV :  

Rapporteur : Mme le Maire. Le projet de création LGV Montpellier Perpignan suscite beaucoup d’inquiétudes et de réticences de la part des 

populations et des Elus du Bassin de Thau. Même si la commune est très peu impactée, les nuisances seront certaines. En outre, un passage dans 

la Crique de l’Angle paraît impensable. Elle propose d’être solidaire avec les autres communes. 

M. J-Christophe Cabrol rajoute que la ligne LGV impliquera le transport de passagers le jour et de fret la nuit. En cas d’accident, c’est l’Etang de 

Thau qui sera impacté. 

Les élus s’opposent au passage de la ligne LGV Montpellier Perpignan sur la commune de Bouzigues et sur l’ensemble des communes du terri-

toire Nord du Bassin de Thau. 

Vote : Pour à l’unanimité, à main levée. 

 

3– Natura 2000 : Avis sur la proposition de modification des périmètres  des sites SIC et ZPS 

Rapporteur : M. Olivier Archimbeau : Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau a géré la rédaction du document d’objectifs élaboré pour les sites 

Zones de Protections Spéciales (ZPS) et Site d’Importance Communautaire (SIC) concernant le site Natura 2000 de l’Etang de Thau. Ces périmè-

tres ont été validés en comité de pilotage (Etat, élus, associations…) le 27/9/2012. Il n’y a pas de modification concernant le périmètre sur le terri-

toire de Bouzigues. 

M. J-Christophe Cabrol fait remarquer qu’il subsiste un problème sur Balaruc, dans le secteur de Lafarge. Ce territoire n’est pas dans le périmètre 

de Natura 2000 alors qu’il est issu d’un comblement sur l’étang. 

M. Olivier Archimbeau lui conseille de faire remonter l’information à la Section régionale de Conchyliculture pour qu’une action soit entreprise. 

Mme le Maire propose que l’avis soit favorable sous réserve que la zone de Montgolfier Lafarge soit réintégrée dans le périmètre Natura 2000. 

Vote : Pour à l’unanimité 
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4– : Maîtrise de demande d’énergie : «  Programme de rénovation de l’éclairage public pour le communes de moins de 2000 habitants ». De-

mande de subvention auprès du Syndicat mixte Hérault energie, de l’ADEME, du conseil régional dans le cadre du FEDER. 

Rapporteur : M. Michel Paqueriaud : Il est possible d’obtenir une subvention exceptionnelle de 80% du montant hors taxes des travaux de réno-

vation de l’éclairage public. 50 points lumineux feront l’objet de travaux pour une rédution de consommation électrique de plus de 50% (63% en 

moyenne). Des travaux de ce genre ont déjà été réalisés sur la commune, Impasse de la Pyramide. Il convient de poursuivre cet effort, l’objectif 

étant de réduire les puissances consommées et abaisser les abonnements électriques. 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

5– Avis sur les programmes du Plan Régional de Santé : 

Rapporteur : Mme le Maire : Il s’agit de donner un avis sur la publication des programmes du Plan régional de Santé qui déclinent les modalités 

spécifiques d’application des schémas : accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, développement de la télémédecine, 

accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie et gestion du risque. 

Vote :  Avis favorables à l’unanimité 

 

6– Remise gracieuse de retard de pénalités pour taxes d’urbanisme : 

Rapporteur : M. Olivier Archimbeau : Le Centre des Finances Publiques de Montpellier a transmis à Mme le Maire, une demande de remise 

gracieuse des taxes d’urbanisme pour un habitant de Bouzigues.  La première échéance de la taxe a été acquittée mais la personne a oublié de 

payer la deuxième échéance. 

La Direction Générale de Finances a donné un avis favorable. 

Vote : 14 Pour 1 abstention 

 

7– Convention d’utilisation de la marque B.A. Ba’Thau avec la commune de Mèze : 

Rapporteur : Danièle Archimbeau : La commune de Mèze autorise la commune de Bouzigues à utiliser la marque « B.A Ba’Thau » pour dispen-

ser les cours de voile et d’initiation à l’environnement aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école primaire par le Yacht club de Bouzigues. 

Mme le Maire rappelle que ce projet a l’assentiment du directeur et des enseignants de l’école. Une demande de subvention est en cours auprès 

du conseil régional. 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

8– Convention de mise à disposition d’un local à l’association « les Nounous de Bouzigues ». Avenant: 

Rapporteur : Mme le Maire :par délibération en date du 19/07/2011, la commune a autorisé l’association « les Nounous de Bouzigues » à oc-

cuper un local situé dans les algécos. A la demande de l’association les jours d’occupation changent. Il convient de faire un avenant à la conven-

tion pour valider ces modifications. 

Vote : Pour à l’unanimité. 

 

9– Eglise : Restauration du chemin de croix : Demande de subvention auprès de M. le conseiller général, le Conseil Général, la DRAC et la 

CCNBT. 

Rapporteur : Mme le Maire : Elle sollicite les élus afin de rajouter ce point à l’ordre du jour du Conseil Municipal. A l’unanimité, les élus ap-

prouvent le rajout de cette délibération à l’ordre du jour de la séance . 

Mme le Maire explique que 14 stations du chemin de croix présentent de grosses détériorations et il convient d’envisager une restauration. Un 

devis a été établi pour un montant de 16 900€ HT. Elle propose de solliciter M. Morgo, le Conseil Général, la DRAC et la CCNBT pour faire 

une demande de subvention. 

M. Marc Blanquet rappelle que l’Association de la Kermesse Villageoise a apporté un soutien financier important aux travaux de rénovation de 

l’église 

Vote : 14 Pour 1 Abstention   

La version intégrale du procès verbal du Conseil Municipal du 26 Septembre 2012 est affichée en Mairie (panneau d’affichage extérieur) et disponi-

ble sur le site www.bouzigues.fr, rubrique Vie municipale/ Conseil Municipal/ Compte rendu des Conseils Municipaux. 



 

MOIS D’OCTOBRE : 

13.10  : Repas des Vendanges du Club des Aînés - 12h00 — Espace Fringadelle 

15.10  : Semaine Bleue: après-midi des Séniors -14h30 — Espace Fringadelle 

27.10 au  11.11 : Vacances de Toussaint. (Reprise des cours le lundi 12 novembre au matin). 

31.10  : Soirée Halloween, organisée par la Municipalité — 19h — Espace Fringadelle. 

 

MOIS DE NOVEMBRE : 

02.11  : Opération Tout Citrouille organisée par les Commerçants et Artisans du Cœur de Village et sur le 
  Marché. 

04.11  : Loto de la Kermesse Villageoise, à 17h30 à l’Espace Fringadelle 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Espace Santé 18 bis    
34140 BOUZIGUES      

 Docteur Alain COLMAS  

 04.67.78.78.18  

 Docteur Arnaud COURANT   

 04.67.78.78.17 

 Dentiste D. HUGOT     

 04.67.51.35.85  

 Kinés W. ALLEGRE / S.COURTIOL  

 04.67.78.39.49 

Ostéopathe W. ALLEGRE (adulte, enfants, ur-

gence)  : 04.67.78.39.49 

Pédicure Podologue C.CHATARD      

04.67.53.51.24 

Orthophoniste S. MOUYON 

04.67.74.26.03    

Infirmiers     

 06.87.82.21.43 

Pharmacie ROSAY  

04.67.78.33.63 

Pharmacie de Garde  32.37 
 

Centre de Dialyse  

Avenue Alfred Bouat  04.67.18.98.27 
 

Sapeurs Pompiers  le  18 ou 112 (par mobile) 
  

Urgences le   15 
 

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 

Correspondant Midi Libre :  

F. COSTILHES : 06.86.00.47.41 

Horaires d’Ouverture 
Lundi, Mercredi, Vendredi 

9h00-12h 00  /  14h00-
17h30 

Mardi et Jeudi 
9h00-12h00   /  15h00-

18h00 

1 Rue du Port 

34140 BOUZIGUES 

Téléphone : 04 67 78 30 12 

Télécopie : 04 67 78 32 10 

mairie.bouzigues@wanadoo.fr 

info.bouzigues@orange.fr 

Mairie de BouziguesMairie de BouziguesMairie de BouziguesMairie de Bouzigues    

Retrouvez nous sur  : 
www.bouzigues.fr 

Gendarmerie 

04.67.43.80.11  

Conciliateur de Justice  
Mairie de Mèze 
04.67.18.30.50 

SDEI    0 810 .363.363 
N° Vert 0 800 801 083 

 EDF/GDF    

 0 810 33 30 34 Animation Bouzigues 


