
Plusieurs personnes m’ont questionné sur 

l’utilité de construire 31 villas sur le terrain 

du Moulin à Vent. 

Un article est aussi paru dans Midi Libre, le 

vendredi 25 août et concerne ce projet. 

C’est un projet privé sur un terrain constructi-

ble. Les propriétaires souhaitent vendre le 

terrain (hormis le Moulin) à un promoteur : 

NG Promotion qui projette de construire 31 

villas. 

Le rôle de la Mairie :  

1/ Sur un projet de cette importance, il était 

nécessaire de rencontrer les porteurs du pro-

jet. Nous avons rejeté deux précédents pro-

jets de construction. Soit parce qu’ils ne s’in-

tégraient pas dans le paysage, soit parce 

qu’ils n’étaient pas conformes au règlement 

de notre Plan d’Occupation des Sols (POS). 

Pour ce dernier projet, nous avons soumis à 

l’entrepreneur différentes objections et 

considérations à prendre en compte. 

2/Nous avons été attentifs à ce que le projet 

soit conforme à notre règlement d’urba-

nisme. La densification de l’habitat à cet en-

droit est possible et suit les préconisations du 

SCOT qui recommandent de construire sans 

s’étaler et en continuité avec le village. 

Ces villas ne seront pas « des cages à lapins » 

comme le dit le correspondant Midi Libre, 

mais une résidence de qualité, pour laquelle 

l’artiste sétois, Hervé Di Rosa, travaille à la 

réalisation d’une sculpture. 

3/Le problème de l’évacuation des eaux plu-

viales pour les maisons situées en contrebas, 

a également été pris en compte dans notre 

questionnement à l’entrepreneur. En effet, ce 

réseau, mal calibré lors de constructions précé-

dentes, entraîne actuellement des inondations 

dans les garages. Il sera repris dans le cadre du 

projet, par NG Promotion.  

Par conséquent, les maisons voisines risquant 

d’être transformées en « grottes » inondées 

comme le mentionne l’article du Midi Libre, 

feront parties du passé et non du futur ! 

4/ Le permis de construire a été déposé en Mai-

rie et l’instruction du dossier est en cours à l’A-

gence Intercommunale d’Urbanisme ainsi que 

chez les services associés : la CCNBT pour l’as-

sainissement et les ordures ménagères, la SDEI, 

ERDF et bien sûr, les services de l’Etat comme 

les Bâtiments de France qui sont les garants de 

notre site inscrit. Ces derniers ont également 

fait part au promoteur de leurs préconisations 

en matière architecturale et d’intégration dans 

le site. Le projet tient compte des remarques 

faites par les Bâtiments de France et un avis 

favorable a été donné au projet. 

Les autres services n’ont pas encore rendu leurs 

avis et à ce stade de l’instruction, je ne peux pas 

communiquer plus. Il n’est pas de mon ressort 

d’organiser une réunion publique sur un projet 

privé. Mais le promoteur se tient à la disposi-

tion des personnes qui souhaiteraient en savoir 

plus sur le projet. Ses coordonnées figurent sur 

le panneau implanté sur le terrain du Moulin à 

vent. 

Un autre projet privé, sur une zone constructi-

ble, devrait voir le jour dans le chemin des Ai-

guilles. Un permis d’aménagement a été donné 

à la société ASI qui devrait voir la création de 4 

lots. Dans ce cas, nos remarques et notre vigi-

lance ont porté sur la réalisation de ce projet en 

bordure de zone du PPRI puisque nous sommes 

en limite de zone inondable mais, tout de 

même constructible. 

Je voulais vous dire… 
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ACTUALITE 

L’été se termine et la fréquentation a 

été très forte sur notre village. 

La Foire aux Huîtres a, encore une fois, 

su créer un moment fort dans Bouzi-

gues. 

Elle s’est déroulée dans une ambiance 

festive et bon enfant avec la visite 

d’Annie Cordy qui, du haut de ses 84 

ans, nous a régalé d’un spectacle riche 

en couleurs (par ses tenues) et en émo-

tions avec une voix qui ne change pas. 

Avec ses chansons, on a pu retrouver 

l’insouciance des années 60 ! 

Merci à la centaine de bénévoles qui 

s’est investie pour la réussite de cette 

26ème édition. Je dis un grand BRAVO 

aux organisateurs , pour leur persévé-

rance et leur mérite à mener à bien 

cette manifestation. 

Les visites guidées, en nocturne, du 

village, les concerts donnés sur la Place 

Clémenceau, le spectacle de l’artiste 

humoriste Daniel Villanova ont animé 

très agréablement nos soirées d’été. 

 

Un bémol, cependant : la fermeture 

des plages pendant quelques jours, à la 

suite d’une contamination. 

Les sources de pollution ont été recher-

chées sur terre mais les résultats se 

sont révélés négatifs. 

Certainement que la pollution venait 

du large et qu’elle a été maintenue par 

Je refermerai le paragraphe 

« constructions » par le même article 

du Midi Libre qui parle à nouveau de la 

destruction de la maison « Vinas ». 

Là aussi, il s’agissait d’un projet privé 

où la Mairie ne pouvait interdire la 

destruction du bâtiment et la construc-

tions de la nouvelle résidence dans la 

mesure où les règles étaient respec-

tées. 

On remue les peines mais on ne dit pas 

que cette construction, la résidence 

« Cœur de Thau », voit l’arrivée de 

jeunes couples avec des enfants qui 

s’inscrivent dans notre école. Voilà 

donc, un endroit à nouveau habité et 

non plus laissé à l’abandon.  

Toutefois, je suis d’accord sur un 

point : C’est toujours triste de voir dis-

paraître une ancienne bâtisse. 

Mais tant mieux pour notre école… qui 

a subi une fermeture de classe en juin 

2011. 

Un dernier point important : les cons-

tructions dans un village apportent à la 

commune en question des taxes fisca-

les supplémentaires qui permettent 

l’amélioration du cadre de vie de ses 

habitants. 

Les attentes sont fortes sur notre vil-

lage et l’argent public se fait rare et 

pourtant, il est important de prendre 

soin de la qualité de notre environne-

ment. 

le vent entrant. Elle a disparu grâce 

aux UV du soleil qui ont purifié nos 

plages. 

J’ai demandé à la Brigade Territoriale, 

qui a la compétence de la police de 

l’eau, d’effectuer une opération de 

contrôle sanitaire sur les camping-cars 

présents sur notre commune. 

J’ai également sollicité la police mari-

time afin de contrôler les bateaux 

amarrés près du rivage. 

Rien de concluant n’a été rendu sur 

ces investigations. 

 

Je vous souhaite une bonne reprise en 

ce début septembre et … hauts les 

cœurs! 

 

  Votre Maire, 

  Eliane ROSAY 

questions sur la réelle capacité  de nos élus 

à maintenir les eaux de l’étang dans un 

bon état sanitaire. 

En effet, que font-ils? 

Pas grand– chose ! 

 

Refaire d’autres analyses en attendant que 

ça passe n’est pas une solution.  

 

Les plages de Bouzigues ont été fermées à 

la baignade pendant plusieurs jours en 

cette fin de mois d’Août ! 

Pour cause d’insalubrité ! 

Et ceci était déjà arrivé les années précé-

dentes ! 

 

Les pêcheurs, les ostréiculteurs et toutes 

les personnes amoureuses de la nature et 

de l’étang de Thau peuvent se poser des 

Il faut trouver la cause et résoudre le pro-

blème à jamais. 

 

Encore faut-il avoir des convictions pour 

la préservation de notre site ! 

 

En ont-ils ? 

E XP RES S ION  DE S  E LUS  D ’OP POS I T ION  

Beau succès pour la 26ème Foire aux Huîtres 
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ENFANCE&JEUNESSE 

SPORTS ET LOISIRS 

 T r a va ux  d ’ é té  à  l ’ é co l e  

Les services techniques ont 

profité des grandes vacan-

ces pour effectuer des tra-

vaux dans les classes du 

groupe scolaire F. Baqué– 

A. Rouquette: Peinture, 

ajustement de la hauteur 

des tableaux, réparations diverses, démé-

nagement de classes… 

tout est prêt pour accueil-

lir dans de bonnes condi-

tions les élèves le 5 sep-

tembre prochain ! En 

outre, les 8 ordinateurs  

offerts par l’Amicale des 

pompiers ont été répartis dans 2 classes  

du primaires et l’entreprise 

Caubel a également profité de 

cette pause estivale pour instal-

ler une rampe supplémentaire 

autour de l’escalier intérieur 

de l’école maternelle. Ainsi, les 

tous petits auront plus de facilité à mon-

ter et descendre les marches.  

REPR I SE  DES  ACT IV ITES   

Le mois de septembre marque aussi la reprise 

des activités sportives, culturelles et de loisirs 

et à Bouzigues, le choix ne manque pas ! 

Pour vous aider à trouver la discipline qui 

vous correspond le mieux, le livret des activités 

2011/2012 vient de sortir. 

Vous le trouverez avec ce numéro du Petit 

Echo ainsi que sur le site www.bouzigues.fr  et 

en Mairie. 

Une présentation des activités du Foyer Rural 

aura lieu le samedi 10 septembre de 10h00 à 

12h, à l’Espace Fringadelle 

La pratique d’une activité physique adap-

tée et régulière apporte des bienfaits bio-

psycho-sociaux qui ne sont plus à dé-

montrer. Le maintien de l’aptitude phy-

sique est l’un des éléments majeurs d’un 

vieillissement de bonne qualité. 

Dans cette optique, l’association Ma Vie, 

vous propose, aux plus de 55 ans, de 

venir pratiquer une activité physique 

tous les Mardis de 15h30 à 

16h30, à l’Espace Fringadelle. 

Grâce à l’aide du Conseil 

Général et en partenariat avec 

le Foyer Rural, le Club des 

Aînés et la Municipalité, vous 

pouvez bénéficier, à moindre 

coût de séances en ate-

liers adap-

tés, ludi-

ques et indi-

vidualisés. 

Les cours 

sont encadrés par Gaëtan Ger-

vais, diplômé de la Faculté des 

Sciences du Sport. 

Reprise des cours : 

Le 20 Septembre 

À l’Espace Fringadelle 

RENTRÉE SCOLAIRE 2011RENTRÉE SCOLAIRE 2011RENTRÉE SCOLAIRE 2011RENTRÉE SCOLAIRE 2011----2012 : composition des classes2012 : composition des classes2012 : composition des classes2012 : composition des classes    

L’heure de la rentrée 

approche ! Les élèves de 

l’école Baqué-Rouquette 

retrouveront les bancs 

de l’école le lundi 5 

septembre à 8h30. 

Les enfants seront répartis en 6 classes 

de la manière suivante : 

Petite/Moyenne Section : 

Anne Giraudon 

Petite/Grande Section : Syl-

vie Fruchter 

Grande Section/CP : Charlotte Château 

CP/CE1 : Sandrine Rakotojaona 

CE2/CM1 : Fabrice Fontaine 

CM1/Cm2 : Cédric Gilet 

M. Gilet accueillera les élèves et leurs 

parents Lundi 5 septembre à 8h30, 

dans la cour de l’école primaire. 

BOUGEZ  AVEC  L ’ ACT IV ITE  PHYS IQUE  ADAPTEE !  

du matériel, prise en compte de la régle-

mentation (arrêté, déclaration de buvette, 

SACEM…) communication…  

D’où l’importance, pour les responsables 
d’associations d’être présents à la réunion 

Le planning des manifestations de la sai-

son 2011/2012 se prépare dès à présent : 

lotos, arbres de Noël, vœux, carnaval,… 

Une bonne préparation permet une meil-

leure organisation : réservation des salles, 

des associations programmée le Mardi 20 
septembre à 20h30, à l’Espace Fringa-
delle. 
 

REUNION DES ASSOCIATIONS 

Une rampe... 

 pour les plus petits 

Des ordinateurs neufs à l’école... 

Prêts à travailler ? 

L’APA, un moment convivial 
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SORTIES & RENDEZ-VOUS 

REPAS  R EPAS  R EPAS  R EPAS  D ESDESDESDES  A Î NÉS  :   A Î NÉS  :   A Î NÉS  :   A Î NÉS  :  L EL EL EL E  1 1 1 1 ERERERER     O C TOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE     

JOURNEES DU PATRIMOINE ET CABANEJADES   

C ’ E S T  E N COR E  L E  T EM P S  D E S  C ’ E S T  E N COR E  L E  T EM P S  D E S  C ’ E S T  E N COR E  L E  T EM P S  D E S  C ’ E S T  E N COR E  L E  T EM P S  D E S  E X P O SE X P O SE X P O SE X P O S . . .. . .. . .. . .     

Les expositions de peinture vont se prolonger 
jusqu’à la fin du mois de septembre. 
 
Ainsi, les artistes amateurs du CLAP de Bouzi-
gues exposeront leurs toiles à la Maison des 
Gens de l’Etang du 4 au 12 Septembre avant 

de laisser la place au groupe Alizarine pour son 
exposition du 23 au 30 septembre. 
 
Sans oublier l’exposition « Femmes d’Etang » 
qui se tient au Musée de l’Etang de Thau jus-
qu’au 31 décembre 2011. 

Le traditionnel repas des Aînés offert 

par la municipalité aura lieu cette année 

le Samedi 1er Octobre à partir de 12h, 
à l’Espace Fringadelle 

Les invitations ont été adressées aux 

bouzigauds âgés de 60 ans et plus.  

Afin de préparer au mieux ce moment 

convivial, le coupon réponse doit être 
retourné à la Mairie avant le 16 septem-
bre dernier délai. 

Si toutefois, vous habitez Bouzigues, que 

vous avez 60 ans ou plus et que vous 

n’avez pas reçu d’invitation, venez vous 

inscrire en Mairie ! 

Au programme de cette journée : 

Repas convivial, spectacle et bal musette. 

Rappelons que pour les personnes qui 

sont dans l’impossibilité physique de se 

déplacer, les repas peuvent être apportés 

à domicile. 

L O T O  P L A C E  C L EM ENC E AUL O T O  P L A C E  C L EM ENC E AUL O T O  P L A C E  C L EM ENC E AUL O T O  P L A C E  C L EM ENC E AU     

Le Dimanche 11 septembre, les riverains 

de la Place Georges Clémenceau invitent 

les Bouzigauds a participer au loto de la 

Place, à 17h30. 

De nombreux lots sont à gagner et les 

bénéfices de cette animation serviront à 

décorer la place pour les fêtes de Noël. 

Créées en 1984 par 

le Ministère de la 

Culture, les jour-

nées européennes 

du patrimoine ont 

lieu cette année les 

17 et 18 septembre. 

 

Chaque année, un 

thème national est 

choisi pour mettre en lumière un aspect 

particulier du patrimoine. En 2011 c’est 

« le voyage du patrimoine » qui a été 

retenu. 

A cette occasion, le Musée de l’Etang de 

Thau ouvrira gratuitement ses portes 

aux visiteurs. 

 

Ce même week-end, sur le ponton des 

voiles latines, l’association Cop de Blù 

organise une « mostra » (exposition) 

d’artistes plasticiens dans le cadre des 

Cabanejades. Cette exposition se fera 

également en nocturne le Samedi soir. 

Comme l’année dernière, les Cabaneja-

des inviteront les passants à faire un 

voyage ...dans l’imaginaire, cette fois-ci ! 

 

 

L’association du Carnaval de Bouzigues 

organise le Vendredi 2 septembre des 

joutes dans le port . 

Ce challenge de l’amitié clôture de ma-

nière sympathique les festivités de l’été. 

Déjà, des joutes sur chariots avaient été 

organisées dans la rue de la République 

il y a quelques années. 

Mais cette fois-ci, les barques bleues et 

rouges de la société de joutes de Balaruc 

s’affronteront  dans le port.  

D e quoi ravir 

tous les ama-

teurs de jou-

tes ! 

Après la remise des prix, la soirée se 

poursuivra dans la rue de la Républi-

que, devant le bar le Globe et autour de 

la traditionnelle macaronade. 

JOU TES  DA NS  LE  PO RT  

Repas des aînés 2010 

Cabanejades : un voyage dans 

l’imaginaire ! 

Des joutes à Bouzigues ! 

Un loto pour la déco de 

Noël ! 
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ECHO GESTES 

EN BREF 

F O I R E  F O I R E  F O I R E  F O I R E  A U XAU XAU XAU X     H U Î T R E SH U Î T R E SH U Î T R E SH U Î T R E S     

COMITE DE LA FOIRE AUX  
HUITRES….Appel à la générosité  

Comme les années précédentes, le comité de 

la Foire aux Huîtres et Autres Produits du 

Terroir fait appel au don d’appareils électri-

ques en état de marche tel que : frigidaires, 

fours, salamandres, micro-ondes, congéla-

teurs, banque réfrigérée ou autre matériel de 

restauration.  

Les personnes intéressées  peuvent contac-

ter  

le bureau de la foire au 04.67.43.66.40 ou 

06.81.29.52.51. 

L E  L E  L E  L E  M AR CH ÉM ARCH ÉMARCH ÉMARCH É ,  ,  ,  ,  M ÊMEMÊMEMÊMEMÊME     A P R È SA PR ÈSA PR ÈSA PR ÈS     L ’ É T ÉL ’ É T ÉL ’ É T ÉL ’ É T É  ! ! ! !     

Le petit marché de Bouzigues continuera 

à s’installer sur la place de la Golette 

tous les Mardis et Vendredis, de 8h à 

13h, même après l’été ! 

Fromages, olives, poissons, pâtes fraî-

ches, fruits et légumes, viandes et volail-

les… tous ces produits frais et de saison 

sont proposés par les commerçants am-

bulants.  

N’hésitez pas à aller à leur rencontre et 

goûter leurs produits. Ils raviront vos 

papilles ! 

Toujours dans la volonté de contribuer à 

préserver l’environnement, tout en géné-

rant des économies d’énergie, la com-

mune de Bouzigues a confié à la société 

CITELUM l’installation de 9 horloges 

astronomiques permettant d’optimiser le 

temps d’éclairage public. 

Ce nouveau système permet de générer 

un gain de 300 heures d’allumage super-

flu par an, soit une économie de 16 200 

kwh*. Cet investissement de 1900€ sera 

rentable dès décembre 2012. 

Au 1er août 2011, l’éclairage public de 

Bouzigues représente 448 points lumi-

neux, soit une ampoule pour 4 habitants 

et une moyenne installée par lampe de 

121 watts. 

CITELUM assure depuis le 1er juin 

2011 la maintenance et le maintien du 

patrimoine de l’éclairage public de Bou-

zigues pour le groupement de com-

mande de la 

CCNBT 

*16 200 kwh corres-

pondent, pour la 

France à 1,5 tonne 

de CO2, soit l’équi-

valent de 400kg de 

rejets de carbone en 

moins dans la nature. 

DES  ÉCONO MIES  RÉAL ISÉES  SU R  L ’ ÉCLA I RAGE  P UBL IC  

T R A V AU X  D AN S  L E  V I L L AG ET R A V AU X  D AN S  L E  V I L L AG ET R A V AU X  D AN S  L E  V I L L AG ET R A V AU X  D AN S  L E  V I L L AG E     

Prochainement, des travaux sur les cana-

lisations d’eau potable et les branche-

ments d’eau vont avoir lieu à différents 

endroits du village : 

• Avenue Alfred Bouat 

• Place de la Victoire 

• Rue Jean Jaurès 

La circulation et le stationnement seront 

perturbés pendant quelques temps mais 

une signalétique adaptée est prévue 

pour informer les automobilistes. 

Merci pour votre compréhension. 

Vers une gestion économe de l’énergie 

Un rendez-vous deux fois par semaine! 



Gendarmerie  04.67.43.80.11 
  

Conciliateur de Justice  Mairie de Mèze 

04.67.18.30.30 

  

 EDF/GDF        0 801 003 434  

 

 SDEI   0 810.363.363  

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  

  Kiné W. ALLEGRE    
 04.67.78.39.49 

  Pédicure Podologue C.CHATARD      
 04.67.53.51.24    

  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 

1 Rue du Port 

34140 BOUZIGUES 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Téléphone : 04 67 78 30 12 

Télécopie : 04 67 78 32 10 

info.bouzigues@orange.fr 

Mairie de Bouzigues 

Retrouvez nous sur  : 

www.bouzigues.fr 

Horaires d’Ouverture 

Lundi, Mercredi, Vendredi 

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

Mardi et Jeudi 

9h00-12h00   /  15h00-18h00 

MOIS DE SEPTEMBRE:  

Du 2 au 11.09 : Exposition d’Art des membres du CLAP, à la Maison des Gens de l’Etang 

2.09  : Joutes dans le Port, organisées par le Carnaval de Bouzigues, de 17h30 à 21h–  

5.09  : Rentrée des Classes à l’école F. Baqué-A. Rouquette, à 8h30 

10.09  : De 10h  à 12h : Présentation des activités du Foyer Rural, à l’Espace Fringadelle. 

  : Fête de la Pétanque : Challenge Alphonse Pellegrin - Marius Archimbeau à 14h30, en doublettes, sur la 

    Promenade des Beauces—Remise des prix à 19h30– Repas animé à 21h à l’Espace Fringadelle. 

11.09  : Loto de la Place Clémenceau, à 17h30, sur la Place. 

17 et 18.09 : Journées Européennes du Patrimoine—Entrée gratuite au Musée de l’Etang de Thau 

  : Cabanéjades et exposition en plein air, organisées par Cop de Blù sur le port (ponton des Voiles Latines) 

20.09  : Réunion des Associations, à 20h30, à l’Espace Fringadelle 

Du 23 au 30.09 : Exposition de peinture par le groupe Alizarine, à la Maison des Gens de l’Etang. 

 

MOIS D’OCTOBRE :  

01.10  : Repas des Aînés offert par la Municipalité, à partir de 12h, à l’Espace Fringadelle 

 


