
LE PETIT ECHO BOUZIGAUD 

Les agents des services techniques n'ont pas chômé durant l'été pour rendre les locaux accueillants pour le 2 

septembre:  propreté, peinture et travaux divers ont été réalisés pour recevoir dans les meilleures conditions enfants et 

enseignants. 

Dans la cantine, l’espace dédié au nettoyage de la vaisselle a été entièrement repensé et l’installation d’un nouveau lave

-vaisselle professionnel permettra au personnel de travailler de manière plus adaptée tout en assurant une meilleure 

fluidité et efficacité dans l’organisation du travail. 

 

La municipalité continue son engagement auprès des enfants avec l’ enseignement de l’anglais par Sarah Bower, dans 

toutes les classes de la maternelle jusqu’au CM2 une fois par semaine. 

Les effectifs en maternelle étant importants, une classe de Grande section - CP va remplacer la classe de CP.  Florie 

ARCHIMBEAU sera détachée auprès de l’enseignante de Grande Section afin de la seconder auprès des enfants. 

Un petit conseil : profitez bien de la dernière année auprès de Françoise Archimbeau, ATSEM à l’école depuis 1983, qui 

prépare sa retraite, après une carrière exemplaire et efficacement douce auprès de vos enfants. 
 

Qui dit rentrée scolaire, dit reprise des activités sportives et culturelles, bien sûr! 

Un forum des associations se tiendra devant l’école le 6 

septembre dès 16h30  afin que puissiez prendre contact 

avec les responsables des diverses activités pour 

renouveler votre abonnement ou tout simplement 

prendre des renseignements.  
 

A la rentrée, les travaux continuent sur leur lancée. Des 

travaux conséquents de mise en conformité du cimetière 

vont avoir lieu, après la Toussaint, pour améliorer la 

circulation des personnes à mobilité réduite dans le 

cimetière. 
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                            EDITO 

La saison estivale a été propice à de très nombreuses activités, soirées et 

manifestations qui ont animé notre village et  attiré un grand nombre d’habitants et 

de touristes. Cet été,  Bouzigues respirait la joie et le bien être. 

 

Mais les vacances sont finies et la rentrée scolaire cuvée 2019-2020 s’annonce.  

Une nouvelle période s’ouvre , un moment particulier pour les élèves et les parents 

des 136 enfants inscrits cette année. 

Les Estivales de Thau 

Septembre Octobre 2019 



L’investissement s’élève à 100 000 euros TTC 

Ce projet rentre dans le cadre de l’ADAP de Bouzigues ( agenda d’accessibilité programmée ) rendu obligatoire par l’état 

afin de mettre en conformité tous les lieux publics, dont le cimetière . 

Nous sommes subventionnés à hauteur de 40 % par l’Etat. 

Comme vous pourrez le voir sur le plan de transformation, les allées en jaune seront en recoupe de Pignan, une matière 

naturelle. 

Les 2 entrées, ainsi qu’ un des côtes du carré militaire 

de la guerre de 14/18 et le parvis devant le 

columbarium, seront en béton désactivé de  couleur 

ocre. 

Les 2 fontaines seront remplacées par de la pierre et 

les conduites d’eau potables seront enterrées. 
 

Des travaux vont également  avoir lieu à l’arrière du 

musée pour un montant de 50000 euros ,  

La chaussée sera reprise sur le chemin du Belvédère. 

Après le toit terrasse, un enrobé sera coulé avant 

d'avoir une partie de béton désactivé, qui fera office de 

séparation avec la partie plus naturelle en recoupe de 

Pignan à proximité de la plage. 

Une réunion d’information et d’échange avec le village 

et les riverains aura lieu courant du mois de 

septembre. 
 

Lors de la dernière commission voirie, l’équipe municipale a décidé de sécuriser la rue de La Croix de la mission, qui est une 

route très fréquentée par de nombreux véhicules. 

Des potelets ont été posés le long du lotissement des Hameaux et des passages piétons vont être créés sur cette zone. 
 

La municipalité a passé une convention avec les propriétaires du terrain longeant le Joncas, situé derrière la Côte Bleue 

pour permettre la création d' un parking public qui accueillera les visiteurs. Ce sont  donc 7000 m2 qui seront 

progressivement ordonnés et mis à la disposition des véhicules de passage pour désengorger le bord de l’étang, tout en 

conservant l’aspect naturel du lieu. 

Nous allons protéger le bord du Joncas par la mise en place de barrières bois et procéder au nettoiement de cette très 

grande parcelle en conservant au maximum les beaux arbres qui créent l’ombrage sur cette zone. 
 

L’objectif est  de minimiser le nombre de véhicules aux abords du village et faciliter la vie des habitants en apaisant la 

circulation au sein de Bouzigues.  

L’économie de notre village s’en trouvera également confortée par l’augmentation du nombre de parkings extérieurs 
 

12 propriétaires fonciers, ont saisi le tribunal administratif pour dénoncer la convention tripartite qui lie la mairie, 

l’Etablissement Public Foncier et Sète Agglopôle Méditerranée. Je le répète ici : le souhait de la municipalité est de 

conserver les couples avec enfants sur notre village. Or, compte tenu des prix très élevés pratiqués sur les ventes de 

terrains et de maisons, il n’est pas possible à ses familles de construire ou d’acheter leur premier bien chez nous. 

Cette convention permettra dans l’avenir, à la municipalité et  si cela est nécessaire , d’intervenir pour infléchir la politique 

d’habitat sur Bouzigues dans les futures zones à urbaniser et d’être un interlocuteur incontournable  entre les propriétaires et 

les promoteurs.  
 

 

Le tribunal administratif a jugé ces demandes irrecevables 

 

 

 

                               Bonne rentrée à tous 

                               Bien à vous 

                               Eliane Rosay  



INFOS MUNICIPALES 
SETE AGGLOPOLE VISITE LES CHANTIERS DE BOUZIGUES 

Le 13 août, le Président de Sète Agglopôle Méditerranée, François 
Commeinhes, est venu à Bouzigues visiter les chantiers en partie 
financés par l’agglomération.  Il a pu constater que les fonds étaient 
employés à bon escient avec la construction des ateliers municipaux, le 
création de la voie partagée pour les piétons, la réhabilitation du pluvial, 
le système de vidéo protection, la voirie du chemin du Clap et 
l’aménagement d’espaces verts. «  Sète Agglopôle est fière 
d’accompagner la municipalité dans ses actions au service du mieux 
vivre ensemble à Bouzigues. » 

DECHETTERIE NOUVEAUX HORAIRES 

Depuis le 1er septembre, la déchetterie de Bouzigues vous accueille du 
lundi au samedi de 13h30 à 17h00 et le dimanche de 9h00 à 12h00. 
Vous pouvez y déposer, déchets verts, bois, ferraille, verre, contenants 
de produits polluants, cartons….. En ce qui concerne les encombrants, la commune offre un service de ramassage 
le 1er vendredi de chaque mois sur inscription par téléphone au 04.67.78.30.12. 

Visite de chantier Sète Agglopole 

 

CHANGEMENT DE FOURNISSEUR RESTAURANT SCOLAIRE 

Suite à un marché d’appel d’offres publié le 29/05/2019, le service de livraison de repas en liaison froide pour la cantine 
scolaire et le portage de repas à domicile va changer de fournisseur. 

Trois entreprises ont répondu à l’avis public de mise en concurrence, et la 

« mieux-disante » retenue fut la société Sud Est Traiteur basée au CRES.  

L’une des premières exigences de la commune était , outre le respect de 
l’équilibre alimentaire,  la traçabilité des produits, le respect des circuits 
courts et de la saisonnalité des fruits et légumes. 

Dès la rentrée scolaire Sud-Est Traiteur sera le fournisseur de repas et 
les parents des enfants déjeunant à la cantine pourront consulter les 
menus sur le site internet du prestataire : http://sud-est-traiteur.fr ou sur le 
portail famille.  

Les menus proposés comportent 5 composantes : 1 entrée , un plat 
protidique, un accompagnement, un fromage ou laitage et un dessert. La viande de bœuf est certifiée française, un repas  
biologique est servi une fois par mois en supplément des composantes biologiques et/ou circuits courts garanties par le 
prestataire. Le pain sera fourni par le boulanger de Bouzigues. Un repas végétarien peut-être proposé. 

Les menus sont, bien évidemment, élaborés par une diététicienne, en fonction de l’âge des consommateurs, leurs 
éventuels problèmes de santé et leurs besoins nutritionnels respectifs. 

SUJET D’ACTUALITÉ 

INFOS PRATIQUES 
ACTIVITE INFORMATIQUE 

Olivier JUBIER vous présente son activité de création internet : sites  et boutique web, information générale, tout système 
Windows, MAC OS, Linux, création PAO, cartes de visite, flyers, maquettes tous documents, activité cours d’informatique 
tout âge. 

Pour tout renseignement : 07.77.82.43.29 ou courriel : eltijubolive@gmail.com 

NOUVELLE ENTREPRISE 

Une nouvelle entreprise s’est installée sur la commune : LAINE TOUS TRAVAUX vous propose ses services pour des 
travaux de terrassements, assainissement, fondation, aménagement extérieur. Pour tout renseignement : 06.17.94.91.40 

https://www.facebook.com/seteagglopolemediterranee/?__xts__%5B0%5D=68.ARDadQRmj_Gw5Jk057u2oHLRH4P4tsY7ySwQj7aZX1Yuv6gToBVLaWuT97vG_9zf8gZyilOSTz6CsPyeXI69TUB2TwduPaKl8WrlfATqe3cegWGPEllQG-te_B572gWRKXlKnELk-kg5e2CJkklOnT2LIeTCmgi86Tlng8fKEBoFjF3iw0W54E-mIgL17


ORA MARITIMA, CAP SUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

Grand rendez-vous de tous les acteurs du territoire, ORA MARITIMA aura lieu les 27 et 28 septembre sur l’ensemble des 
communes du Bassin de Thau. 

A Bouzigues, Le Musée ouvre ses portes gratuitement le 28 septembre à 16h pour alerter sur les dangers du plas-
tique en particulier en milieu marin. Une visite guidée gratuite de l’exposition Piscis Lagoena en présence de l’ar-

tiste plasticien BIBI vous est proposée.   

Des temps forts à Mèze, avec des présentation des circuits courts, dégustations de produits locaux 

et Sète, avec des acteurs de tous horizons qui viendront présenter leurs « idées pour demain ». Elus, scientifiques ou ci-
toyen lambda, chacun s’investit à son niveau pour porter un projet en faveur de la transition écologique. 

DEVENEZ PARRAIN D’UN CREATEUR D’ENTREPRISE 

L’association Initiative Thau intervient dans l’accompagnement et le financement des créateurs/repreneurs d’entreprises 
sur le Bassin de Thau en leur proposant des outils financiers (notamment des prêts à taux zéro) en complément des prêts 
bancaires. 

Le parrainage est une composante essentielle de son dispositif et bien souvent, gage de la pérennité des entreprises finan-
cées. 

Forts de ce constat, nous organisons une CAMPAGNE de RECRUTEMENT de BÉ-
NÉVOLES pour épauler nos nouveaux entrepreneurs. 

Vous aimez écoutez, conseillez, épaulez? Vous avez envie d’appuyer un nouvel en-
trepreneur dans la mise en œuvre de son projet? Initiatives Thau vous donne 5 
bonnes raisons de les rejoindre :  

• vous partagez votre expérience et en faites bénéficier un créateur d’entreprise 

• Vous vous enrichissez à son contact : par ses interrogations, il vous fait décou-
vrir des sujets que vous maîtriser moins. 

• Vous apportez une approche concrète, de terrain, vous apportez une pierre au développement économique du Bassin 
de Thau. 

• Vous intégrez une équipe expérimentée et dynamique 

• Vous donnez du sens à un engagement bénévole et valorisez votre expérience professionnelle. 

Pour tout renseignement : 04.67.46.47.75 contact @ initiative-thau.fr 

MISSION LOCALE INSERTION Jeunes 

L’antenne de Mèze de la MLIJ reçoit les jeunes de Bouzigues, Mèze, Ville-
veyrac, Loupian, Montbazin et Poussan afin de les aider dans les probléma-
tiques liées à la mobilité, la formation, l’emploi, la santé…. 

Selon les dossiers, les jeunes peuvent bénéficier de prêt de scooters et voi-
tures avec l’association Passerelle, de session de préparation au code de la 
route.   

Dans certains cas, il peut être mis en place une Garantie Jeunes : droit ou-
vert aux jeunes de 16 à 26 ans en situation de précarité qui ne sont ni en 
emploi, ni en formation, ni en étude. Afin de favoriser leur insertion profes-
sionnelle, ils sont accompagnés de manière intensive et collective et bénéfi-
cient de mises en situation professionnelle. Cet accompagnement est assorti d’une aide mensuelle de 492.57 € pour facili-
ter leurs démarches d’accès à l’emploi. 

La MLIJ propose également des chantiers Jeunes sur des périodes de 4 à 8 semaines afin de les aider à reprendre un 
rythme de travail, d’acquérir un premier niveau de compétences professionnelle… 

Des ateliers d’appui à la préparation aux concours et formations avec l’aide à l’obtention de financements sont également 
proposé 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la MLIJ de Mèze : 6 rue Sadi Carnot - 04 67 18 30 00 

LE MARKETHON DE L’EMPLOI 2019  
 
Depuis 1994, le COMIDER (Comité pour le Développement de l’Economie Régionale) organise le MARKETHON DE L’EM-
PLOI sur toute la Région. 
Cette année il se déroulera le jeudi 26 septembre 

INFOS PRATIQUES 



ASSOCIATIONS 
 Grande Soirée Spectacle en faveur D’ICM Val D’Aurelle  

 Le vendredi 27 septembre 2019, à l’Espace Fringadelle, à 20h30 une grande soirée spectacle « Un combat, une vie » est 
organisée en faveur de l’institut Régional de cancérologie de Montpellier. Suite au succès du précèdent spectacle, en 
2016,Patricia DAVID, organisatrice de la soirée, a 
souhaité renouveler son aide au centre anti cancéreux 
et organise pour la seconde fois une grande soirée/
spectacle. 

Les fonds récoltés serviront à participer au financement 
d’un équipement de vidéo projection, dessins animés ou 
films pour enfants, fixé sur l’appareil de radiothérapie 
afin de diminuer la peur de l’enfant et l’aider à accepter 
ce nouvel environnement, et pour les plus petits de 

Les Journées du Patrimoine 

Les Journées européennes du patrimoine, organisées par le ministère de la Culture se tiendront les samedi 

21 et dimanche 22 septembre 2019. Le Musée de l’Etang de Thau vous propose une  animation jeune public : 

« Muge, Mulet, connaissez-vous ce poisson? » à l’aide de jeux pédagogiques. 

Grâce à un jeu et des panneaux explicatifs, un médiateur du CPIE Bassin de Thau vous présentera les enjeux liés à 

ce poisson omniprésent sur notre territoire. Animé par Kimiyo, membre du réseau CPIE Bassin de Thau 

La commune vous propose une troisième balade du patrimoine pour compléter celles réalisées durant l’été que 

vous aves largement suivies:  

« REGARDS SUR BOUZIGUES » zone conchylicole 3ème balade  

Cet été, la commune de Bouzigues proposait des balades pour mieux 
comprendre, apprécier et respecter notre patrimoine, ses atouts, ses contraintes 
et ses enjeux. Ces balades commentées par Sophie Chenko, comédienne, 
Anne Calvier, architecte et Lisa Fraisse, architecte-paysagiste ont rassemblé un 
public nombreux. 
Durant plus d’une heure, Sophie Chenko s’est fait un plaisir de distiller des 

contes, anecdotes et légendes, largement appréciées par le public, afin 

d’illustrer le patrimoine bouzigaud. 

Cela a permis d’expliquer cet acronyme barbare qu’est l’AVAP (Aire de 

Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) et de mettre en lumière les liens 

forts qui existent entre le bâti et les différentes professions exercées par les 

bouzigauds dans le passé. 

Aujourd’hui, ce patrimoine est une richesse à préserver et à mettre en valeur.  

L’AVAP est un outil incontournable et accessible à tous. 

Une dernière rencontre est prévue le 21 septembre à 15h30, avec pour thème « la zone conchylicole ». Rendez-vous au 

chemin de la Catonnière à côté de la Vitrine de Marin. Prévoyez de bonnes chaussures. 

CULTURE ET PATRIMOINE 

Il est ouvert à tous les chercheurs d’emploi, de tous âges et de tous profils : 
En une journée, les participants, par équipe de 3 ou 4, vont prospecter les entreprises dans une zone géographique qui 
leur a été attribuée, pour y solliciter des propositions d’emplois. 
Les propositions collectées sont mises en commun afin de multiplier les chances de trouver un emploi. 
Une idée simple en fait, destinée à favoriser l’entraide et à multiplier. 

INFOS PRATIQUES 



réduire les anesthésies générales lors des traitements de longues durées. 

Associations partenaires de la soirée : 

Le Carnaval Bouzigaud, OUZIG avec la Chorale « Archi Thau », « les Temps Danse » et « la Zumba ». 

Allegria de Palavas Sévillane, Le Coro « Sol de Andalucia » de Balaruc le Vieux 

Avec la participation de Francis Mervil (chanson française), Emmanuel Rousieres (variété française) et Manon Rocher 
(vainqueur de la finale de Thauvoyce) 

Billetterie ouverte à 19h30, les billets peuvent être achetés au préalable au bureau de tabac l’Elixir à Bouzigues (10 € pour 

les adultes, 5 pour les enfants) 

Participez nombreux à cette belle et gaie soirée pour vous amuser et partager ce message d’espoir. Une boîte sera 

disponible si vous souhaitez faire des dons par chèque libellé à l’ordre de l’ICM Val d’Aurelle. 

Patricia DAVID remercie chaleureusement la municipalité, les associations partenaires et tous les bénévoles qui l’ont 

suivie et aidée dans ce projet. 

PLANETE EN COMMUN: UN AN DÉJÀ  

Citoyens de la Terre, navigateurs et parents d’un petit garçon, 

Gabriel, de 6 ans, Jean-Luc et Sandrine ont décidé de témoigner 

de la richesse de la planète et de ses océans en allant, en voilier, à 

la rencontre de leurs habitants. 

Au travers de ces rencontres, de ce qu’elles leur ont appris sur 

l’état de la planète et les solutions qui sont trouvées par ses 

habitants, ils ont tenus à témoigner, et modestement apporter leur 

contribution à la préservation de notre bien commun. 

Leur périple commencé le 17 septembre 2018 au départ de Sète, 

et  les a  conduit dans un premier temps en Méditerranée, en 

Atlantique jusqu’à Ushuaïa ; à bord du voilier Luna Blu, propriété 

de la société Carbone-free, partenaire pour ses 10 ans 

d’existence de cette aventure.  

Les enfants de l’accueil périscolaire ont suivi les aventures de 

Gabriel avec grand intérêt au fil de diverses conversations, envois de photos, vidéos…. Ce qui a permis une sensibilisation 

à la préservation de l’environnement, une découverte d’autres horizons mais aussi une réflexion sur la possibilité de 

pouvoir partir découvrir le monde, de s’ouvrir à lui, aux autres et à différentes cultures. 

Pour toutes ces différentes raisons, il semblait important de fêter les  365 jours de navigation de l’équipage du Luna Blu 

afin de concrétiser ce partenariat et de leur montrer que nous les soutenons toujours et que nous sommes toujours aussi 

impatients de découvrir leur nouveau port d’escale et les vidéos des personnes qu’ils auront rencontrées sur leur parcours. 

Le Mardi 17 septembre à  17h à la Maison des Gens de l’Etang, un goûter sera partagé avec les enfants de l’accueil de 

loisirs, des vidéos et photos du périple seront diffusées avant  de partir faire un tour avec le Bleu marin afin que tout le 

monde navigue un peu comme nos aventuriers. 

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR REPREND DU SERVICE 

La journée à Cucugnan est annulée en raison d’un nombre d’un nombre insuffisant de participants. 

Pour le repas des vendanges, le 5 octobre, une tombola sera organisée.  Hardi et Astrid Martin, nouveaux adhérents 

offrent un séjour de 5 jours en forêt noire en Allemagne pour 2 personnes. Un grand merci à Hardi et Astrid, de la part de 

tous les adhérents. Au programme: 

Novembre : loto, le  4 décembre : dégustation des produits de Lacaune, le 7 décembre : repas de la Saint Nicolas, les 10 

et 11 décembre : féérie de Chine, visite guidée d’Albi et Gaillac pour le marché de Noël et marché artisanal de Sichouan. 

Vous êtes en Chine, dépaysement garanti.  Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire dès vos 55 ans.          

Pour tout renseignement : Françoise Walch, 06.51.05.68.80 ou Alain Portal, 06.13.61.30.12. 

La Famille Tollemer à Tanger (10/2018) 

ASSOCIATIONS 



REGARDS SUR 

Ventri’Glisse -ST Jacques Estivales de Thau 

Ball –Trap Joutes 

Festival de Thau Balade du Patrimoine n° 1 Bâti 

Foire aux Huîtres 
Foire aux Huîtres 



REGARDS SUR 

Chemin du Clap 

 

Fête Nationale et Bal des Pompiers 

Portes ouverts ateliers municipaux Fête de la Saint Pierre 

Fête Ecole 2019 

 Fire  Parrty Mme Perais, ancienne institutrice visite l’école 

Plus de photos, vidéos sur  Facebook  : Mairie Bouzigues 

Balade du Patrimoine n° 2 l’écriture du Paysage 

Application smartphone : alertes– infos communales 

Code : @ 34140 


