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Le Petit Echo Bouzigaud
Mairie de Bouzigues 04.67.78.30.12 - Fax : 04.67.78.32.10
Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Email : mairie.bouzigues@wanadoo.fr
www.bouzigues.fr

A LA UNE
Rentree des classes
Qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer l’école ? C’est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne !
L’heure de la rentrée a sonné ! La reprise des cours va en ravir quelques uns au grand désespoir de
certains mais le rythme scolaire va reprendre, c’est ainsi !
Ce sera le jeudi 3 septembre à 8h30 pour les maternelles (9h00 pour les enfants nés en 2006) et les
primaires.
Qui dit rentrée scolaire dit également reprise des activités culturelles et sportives. Notre village ne
manque pas d’associations qui proposent moult activités : judo, tennis, danse, peinture, broderie,
marche, lecture….
Dès le 1er octobre prochain un petit fascicule reprenant tous les renseignements nécessaires sur les
différentes activités sera distribué dans les foyers et mis à la disposition de tous à la mairie et sur le site
www.bouzigues.fr
En attendant, nous souhaitons une bonne rentrée à tout le monde!

Organisation des Classes
Cette année, l’équipe enseignante est la suivante :
Direction : Mme Françoise Chastel.
En Maternelle :
• Petite/Grande section : Mme Françoise Chastel (déchargée de sa classe le mardi après-midi ) –
28 élèves

• Petite /Moyenne section : Mme Sylvie Fruschter (Dallest) – 29élèves
En élémentaire :
• GS/CP
:
Mme Séguy – 24 élèves
• CE1
:
Mme Giraudon - 18 élèves
• CE2
:
Mlle Château (remplacée par Mr Villanueva) – 19 élèves
• CM1
:
Mme Guyot Denaës – 26 élèves
• CM2
:
Mr Gilet – 26 élèves
Pour tout renseignement pédagogique, la Directrice se tient à la disposition des parents sur rendezvous, le mardi après-midi.
Renseignements auprès de l’école : 04.67.78.31.16
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ACTUALITES
• OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE PORTANT SUR LE
PROJET DE REVISION SIMPLIFIEE ET DE MODIFICATION DU PLAN
D’OCCUPATION DES SOLS
Par arrêté municipal en date du 31 août 2009, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique conjointe sur les dispositions du projet de révision simplifiée et de
modification du Plan d’Occupation des Sols, pour une durée de 30 jours, du 19 septembre 2009
au 19 Octobre 2009.
M. François LANOT, domicilié à Montpellier, inspecteur divisionnaire de police, retraité a été
désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par la Président du Tribunal Administratif.
Les pièces des dossiers ainsi que les deux registres d’enquête seront déposés à la Mairie du 19
Septembre 2009 au 19 Octobre 2009 inclus.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses observations
sur les registres d’enquête ou les adresser par écrit au Commissaire-Enquêteur à la Mairie
Le Commissaire-Enquêteur recevra à la Mairie de Bouzigues :
-

Le samedi 19 septembre 2009 de 9h00 à 12h00
Le mercredi 30 septembre 2009 de 9h00 à 12h00
Le lundi 19 octobre 2009 de 14h00 à 17h00

A partir du 19 novembre 2009, les rapports et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront
tenus à la disposition du public à la Mairie et, pendant un an à compter de la date de clôture de
l’enquête, à la Préfecture (ou Sous-Préfecture selon le cas).
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication auprès du Maire.
•

Réunion Publique : Une réunion publique de concertation portant sur le projet de
révision simplifiée et de modification du Plan d’Occupation des Sols se tiendra le
Lundi 14 septembre, à 18h30 à l’Espace Fringadelle. Au cours de cette réunion, une
présentation de la procédure sera faite et engagera une discussion sur le projet avec le
public présent.
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CULTURE
D’UNE EXPO A L’AUTRE
Le Cercle Local des Amateurs de Peinture réunit les bouzigauds amoureux de peinture,
tous les lundis après-midi (de 14h à 17h), dans la salle Georges Brel à l’Espace
Fringadelle. Lors de ces rencontres, chacun peaufine son style : aquarelles, huile, pastels et autres....
dans une ambiance conviviale où les échanges de vues et de souvenirs sont riches d’enseignement pour
les peintres. Le plaisir mélé à la bonne humeur ambiante a permis la réalisation de plusieurs toiles au
cours de l’année 2008/2009. Ces dernières seront exposées, à la Maison des Gens de l’Etang du 4 au 13
Septembre, de 14h à 18h. Venez nombreux saluer le travail des artistes. Entrée Libre.

JOURNEES DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 Septembre prochains auront lieu les Journées Nationales du Patrimoine. Comme tous
les ans, le Musée de l’Etang de Thau participera à cette manifestation en faisant découvrir le
dynamisme et la diversité du patrimoine local : techniques de pêches, élevage des coquillages,
aquariums…Le Dimanche 20 Septembre uniquement, le Musée proposera l’entrée à demi-tarif à ses
visiteurs. Thème de cette année : « Le Patrimoine accessible à Tous ».
Renseignements au Musée de l’Etang de Thau : 04.67.78.33.57

SPORTS ET LOISIRS
DANSE COUNTRY - CHANT
L’association l’Art en Scène vous invite à venir passer un bon moment en vous initiant à la Danse
Country ou au Chant Variétés. Inscriptions dès le début septembre au 04.67.43.65.32.

LE GROUPE DE MARCHE fait sa rentrée
Avis aux amateurs de randonnée ! Une réunion préparatoire en vue de d’établir le planning des sorties
pour la saison 2009/2010, aura lieu le jeudi 10 septembre, à 18h, en mairie, salle des Mariages.
Renseignements auprès de Mr BONHOMME : 04.67.43.74.03.

VOILE : Rallye du Muscat.
Le Club Nautique de Frontignan organise la 3ème édition du Rallye du Muscat. Du 10 ou 13
Septembre les plaisanciers s’affronteront amicalement de port en port pour effectuer leur rallye dans les
meilleurs temps. Plusieurs membres du Club Nautique de Bouzigues participent à cette course.
D’ailleurs, les bateaux feront escale à Bouzigues le Jeudi 10 septembre en fin de journée pour y
prendre le verre de l’amitié offert par le Club Nautique.
Bonne course à tous

TOUJOURS DE LA VOILE
Le 30 Août dernier, la Ville de Poussan en collaboration avec la Ville de Balaruc-les Bains a organisé
le « Défi des Maires » à la Voile. La Ville de Bouzigues comptait deux équipages constitués d’élus et
de membres du Club Nautique. Cette collaboration étroite a valu à notre commune de remporter le 3ème
prix de cette compétition. En 2010, Bouzigues sera la ville organisatrice.
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ENFANCE ET JEUNESSE
RENTREE DE L’ALAE/ALSH
En vue de la prérentrée, l’accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) accueillera les parents les mardi
1er et mercredi 2 septembre de 8h à 12h pour tout renseignement et inscription de leur(s) enfant(s) à
l’ALAE/ALSH « Le Naissain ». Attention, il n’y aura pas de cantine le jour de la rentrée (le 3
septembre) mais un repas tiré du sac sera prévu en remplacement. La cantine démarrera le vendredi 4
septembre. L’accueil du mercredi (ALSH) débutera le mercredi 9 septembre. Les horaires d’accueil
pour les parents se feront les mardis et jeudis de 7h30 à 8h et de 17h à 18h30.
L’entrée de l’ALAE se fait côté maternelle, par la porte située près de l’abri-bus.
Merci de bien vouloir respecter les horaires d’ouverture (7h30-8h et 17h-18h30) lorsque vous
accompagnez ou venez récupérer votre (vos) enfant(s)
Renseignements au : 04.67.78.42.34.

TRANSPORT SCOLAIRE
Les élèves qui utilisent les transports scolaires à la rentrée 2009/2010 et qui n’ont pas encore reçu leur
carte de transport « Hérault Transport » ou qui ont besoin d’un renseignement, peuvent s’adresser à la
permanence d’ « Hérault Transport » :
N° Indigo : 0 825.34.01.34
Accueil public : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Hérault Transport : 148, Avenue du Professeur Viala - Parc Euromédecine II
34 193 Montpellier cedex 5
Email : info@herault-transport.fr
Les fiches horaires des transports scolaires sont disponibles en Mairie

RENTREE SPORTIVE pour les ados
Pour la rentrée, le PRJ (Point Rencontre Jeunes) reprend ses horaires habituels les mercredis et samedis
de 14h à 19h ainsi que les vendredis de 17h à 20h. Tous les mercredis de 14h30 à 15h30, une heure
d’activité sportive sera proposée gratuitement. Pour le mois de septembre, c’est la boxe anglaise qui
sera à l’honneur avec tout le matériel nécessaire pour la sécurité des jeunes. Tous les mois, il y aura un
sport différent. Le PRJ est ouvert aux ados de 12 à 17 ans. Les filles sont les bienvenues ! Le PRJ est
également à la recherche d’un petit frigidaire, d’une table de ping-pong et d’une télévision. Il fait appel
à la générosité des habitants qui seraient susceptibles de les aider à s’installer confortablement dans
leur local afin que les jeunes s’y sentent bien.
Renseignement auprès de Clément HUGAIN : 06.47.54.97.55
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ACTUALITES

• Révision des listes électorales : La révision annuelle des listes électorales aura lieu du
1er Septembre au 31 Décembre 2009. 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. 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. Les citoyens de l’Union européenne résidant en France
peuvent en effet prendre part aux élections municipales et aux élections des représentants
français au Parlement européen. 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.
• Objets perdus : clés, lunettes, téléphones, vélos, …. Si vous avez perdu un objet quelconque
dans le village, pensez à venir voir en mairie si on ne nous l’aurez pas ramené. En effet, un grand
nombre d’objets perdus est en attente à l’accueil de la mairie.

• Depuis peu, le cabinet médical des docteurs Colmas/Courant a pris place dans ses nouveaux
locaux à la Maison Médicale, installé au premier étage à gauche. Les coordonnées téléphoniques ont
changé. Voici leurs nouvelles coordonnées :
Cabinet du Docteur Colmas : 04.67.78.78.18
Cabinet du Docteur Courant : 04.67.78.78.17
•
Grippe A (H1N1) : en raison de la prévision de pandémie due à la grippe A, qui mobilise
les médias et les gouvernements dans le monde entier, il est bon de rappeler les gestes simples pour
limiter les risques de transmission.
1. Se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydro alcoolique.
2. Utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser puis le jeter à la poubelle et se laver
les mains.
3. En cas de symptômes grippaux, appeler son médecin traitant ou le 15.
Pour toute information vous pouvez allez sur le site www.pandémie-grippale.gouv.fr ou appeler le
0 825 302 302.

En raison des mesures nationales, la Mairie a commandé des produits d’entretiens nécessaires pour
permettre un nettoyage efficace et rigoureux des locaux notamment ceux accueillant du public :
écoles, cantine, Alae/Alsh, mairie, salles communales (Espace Fringadelle, Saint Nicolas, Maison
des Gens de l’Etang…).
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AGENDA 21 BOUZIGUES
Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde.
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande.
Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.
Albert Camus
Le concept d’un développement durable conjuguant équité sociale, efficacité
économique et respect de l’environnement a vu le jour dès la fin des années 70.
Cette nouvelle perspective entend répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.
Lors du sommet de la terre à Rio en 1992, 173 états ont pris l’engagement d’intervenir
pour adopter ce nouveau mode de développement respectant environnement, équité sociale et viabilité
économique. Cet engagement s’est traduit par l’élaboration d’un agenda 21 (comme 21ème siècle).
Le sommet de Rio met en avant le rôle essentiel qui revient aux territoires et aux
collectivités locales. Son article 28 précise : « il faut que les collectivités locales instaurent un dialogue
avec les habitants, les organisations locales et les entreprises privées afin d’adopter un programme
Action 21 à l’échelon de la collectivité ».
Que l’on choisisse ou non de l’appeler « Agenda 21 local », ce projet territorial est une
démarche volontaire portée par la collectivité qui se dote d’une stratégie d’actions pour répondre aux
finalités essentielles pour l’avenir de la planète. La spécificité de notre projet résidera dans la nécessité
de concilier ces finalités avec les enjeux propres à notre territoire.
Aujourd’hui, la ville de Bouzigues souhaite aller plus loin dans cette démarche et
engager concrètement et durablement la collectivité. Ce projet de territoire devra permettre d’intégrer
l’ensemble des actions politiques de la ville dans une finalité de développement durable : efficacité
économique, amélioration et protection de l’environnement, équité sociale et satisfaction des besoins
humains.
Le processus d’élaboration de notre agenda veillera à engager les élus, les agents, la
population et l’ensemble des parties prenantes de notre territoire dans la construction de ce projet.
Pour répondre à ces objectifs, un diagnostic du territoire a été réalisé, un questionnaire a
été distribué, des entretiens ont été menés.
Nous vous convions à la première séance de travail le mardi 8 septembre à 20h pour une
concertation élargie avec tous les acteurs du territoire et les habitants afin d’élaborer notre
programme d’action.
Le repas sera pris ensemble………..alors apportez ce que vous voulez partager !
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EN BREF
UNE NOUVELLE CHEZ « MITCHO PIZZA »
Chers ami(e)s Bouzigaud(e)s, cet été Mitcho a confectionné pour vous une nouvelle pizza :
l’HAWAÏENNE, à base de crème fraîche, jambon et bien sûr Ananas. Venez la déguster, elle est
délicieuse ! (Merci à Hélène). Ouvert à partir de 17h30, vous pouvez réserver vos pizzas pour le soir,
en téléphonant au 06.24.92.88.21. Pour vos fêtes, pensez à commander vos plaques de pizzas. Mitcho
Pizza vous réserve un accueil chaleureux et convivial.

CONFERENCE SUR LA VISION
Les communes de Bouzigues et de Loupian en partenariat avec Clic Géronthau et ARCOPRED
proposent une conférence sur la Vision destinée aux personnes de plus de 50 ans le Vendredi 20
Novembre 2009 à 14h30 au centre socio-culturel de Loupian.

SORTIES-RENDEZ-VOUS
FORUM DES ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
En raison du peu de visiteurs qu’il génère, le Forum des Associations n’aura pas lieu cette année. Ceci
dit, comme les années précédentes, un petit fascicule reprenant l’ensemble des activités, les horaires,
les lieux et les tarifs sera diffusé fin septembre. Vous pourrez également recueillir les informations
directement en mairie et sur le site www.bouzigues.fr. Des journées portes ouvertes seront proposées
notamment dans certaines activités. La plupart des activités reprendront à partir du 1er octobre. Les
inscriptions aux cours se feront directement auprès de l’animateur.
Renseignements auprès de la mairie : 04.67.78.30.12

LA PLACE CLEMENCEAU EN FÊTE
Le Samedi 5 Septembre, les riverains de la Place Clémenceau invitent les Bouzigauds à leur fête de
Quartier. Le programme des festivités spécialement concocté par eux est le suivant :
- 17h30 : loto
- 20h00 : animation de Gégé
- 21h00: concert de Curd et son groupe
Possibilité de repas sur place et sur réservation avant le 3 septembre à l’épicerie Oc’Api.(10€)

REUNION DES ASSOCIATIONS
En vue d’établir le planning de l’occupation des salles communales par les différentes activités
proposées et d’éviter le chevauchement de plusieurs manifestations à la même date, la réunion des
associations de Bouzigues aura lieu le Lundi 21 Septembre à 20h, à l’Espace Fringadelle.
Il est IMPERATIF que l’ensemble des associations soit représenté, car le planning des manifestations
sera fixé pour toute la saison 2009/2010 (de septembre à septembre). Seules les associations présentes
à la réunion seront prioritaires dans le choix des dates.
Merci pour votre compréhension.
Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18

Urgences

Cab. Médical
: Av. Alfred Bouat
Dr Colmas : 04.67.78.78.18
Dr Courant : 04.67.78.78.17

Pharmacie ROSAY : Av. Alfred Bouat
Tél : 04.67.78.33.63

Dentiste D. HUGOT: Av. Alfred bouat
Tél : 04.67.51.35.85

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

Kiné W. ALLEGRE : Av. Alfred Bouat
Tél : 04.67.78.39.49
Orthophoniste C. EL KHOMRI: Av.Alfred Bouat
Tel: 04.99.02.60.64
Gendarmerie

: Tél:04.67.43.80.11

SDEI

: Tél: 0 810.363.363

: le 15

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE SEPTEMBRE:
3.09
4.09
5.09
08/09
10/09
14/09
19/20.09
21.09

: Rentrée des Classes, à 8h30, à l’Ecole Communale Baqué-Rouquette.
Pour les enfants nés en 2006 rentrée des Classes à 9h.
: Vernissage de l’Association C.L.A.P à la Maison des Gens de l’Etang -18h.
: Fête de Quartier Place Clémenceau.
: Réunion Publique de l’Agenda 21, Espace Fringadelle à partir de 20h.
: Réunion de rentrée du Groupe de Marche - 18h - salle des Mariages, en Mairie.
: Réunion Publique de concertation sur le projet de révision simplifiée et de
modification du POS, à 18h30, à l’Espace Fringadelle.
: Journées du Patrimoine au Musée de l’Etang de Thau (1/2 tarif le dimanche
uniquement). Thème : « Le Patrimoine accessible à Tous ».
: Réunion des Associations pour établir le planning des manifestations,
à 20h, à l’Espace Fringadelle.
Mairie de Bouzigues

