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En cette période de Noel , les élus et moi même pensons bien à
vous et nous vous envoyons nos souhaits les plus chaleureux.

Les bébés de l’Année
Passez de bonnes fêtes, entourés de ceux que vous aimez, dans la joie et l’harmonie
Je vous embrasse bien fort
Très belles fêtes
Le Maire
Eliane ROSAY

ETAT CIVIL
NOS BÉBÉS

NOS DISPARUS

Tiléo et Giulian PERRACHON nés le 10 janvier 2019

Christine LANG née LAMOURET décédée le 24 mai
2018 Erratum 2018

Kyllian et Lya VALENTIN nés le 22 janvier 2019
Liana LAMIRAND née le 07 février 2019

Jeanne SERVAT née CARRENO décédée le 04 février
2019

Pierre-Antoine CABANIS né le 21 avril 2019

Julien IBANEZ décédé le 05 février 2019

Samuel GINO né le 07 mai 2019

Lucienne FLOQUET née ARNAL décédée le 16 février
2019

Kristof HIGOUNET né le 06 août 2019
Margot DEJEAN née le 08 août 2019
Jules GASTALDI né le 27 août 2019

Anne-Marie SALBER décédée le 14 mars 2019
Georges CABROL décédé le 31 mars 2019

Tylio ROBERT JAMOIS né le 01 octobre 2019

Marie Louise SANDRE née ACCIARI décédée le 04 avril
2019

Roméo Léonce Camille BLAYAC né le 10 Décembre
2019

Danièle MESNY née BAC décédée le 03 avril 2019
Antoinette dite "Jeannette" ROQUES née PELLEGRIN
décédée le 13 mai 2019
Catherine BONHOMME décédée le 23 mai 2019
Léon MERCIER décédé le 22 juin 2019
Didier CABROL décédé le 08 juillet 2019
Raymonde RAMOS née COUDURIER décédée le 15 août
2019
Robert BASIUK décédé le 09 septembre 2019

NOS MARIÉS
Laurent WILK et Blandine RAVET le 16 mars 2019
Samuel FORTE et Laura GONZALEZ le 07 septembre
2019

Renée DEFEND née BOUAT décédée le 14 septembre
2019
Abdelouahed BRICHA décédé le 14 septembre 2019
Christine BEZOMBES née BADEL décédée le 02 octobre
2019
Marie TAFERET née GONZALEZ décédée le 08 octobre
2019
Odette PIFFAULT née MOREL décédée le 17 novembre
2019
Olga BIGOT née L'HUILLIER décédée le 14 décembre
2019

PORTRAIT
UN DRIVE A BOUZIGUES
Mélody et Samuel Balmefrezol ont décidé de
se lancer dans l’ère du 2.0 en installant un
distributeur d’huîtres à l’entrée du village.
C’est en voyant le distributeur de fruits et
légumes de Villeveyrac et des distributeurs
de fromage à Moutiers que leur est venu
cette idée innovatrice dans la profession.
Après deux ans de travail, le voici : le
premier distributeur d’huîtres de la région
devait forcément se trouver à Bouzigues!
Les distributeurs sont crées sur mesure par
une société française qui les fabrique en
Italie. Une tour de contrôle peut gérer jusqu’à
120 casiers, Samuel et Mélody en possèdent
24 qu’ils remplissent tous les deux jours avec
des huîtres de différents calibres et de
quantités différentes selon les casiers.
Les casiers sont accessibles 24h/24, 7 jours/7, afin de répondre aux besoins d’une clientèle qui est moins disponible
aux horaires d’ouverture des points de vente. Le distributeur est réfrigéré et contrôlé via une sonde qui teste en
permanence la température. Une application reliée au mobile de Mélody et Samuel leur permet de contrôler à
distance cette température. Ces enregistrements permettent également un contrôle vétérinaire rigoureux.
Alors, comment acheter des huîtres au drive? Deux possibilités :
•

Vous passer une commande par téléphone et vous récupérez celle-ci dans un casier avec un code qui vous a
été communiqué

•

Vous choisissez parmi l’offre « libre » une bourriche que vous réglez en carte bleue

INFOS MUNICIPALES
ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second.
Pour participer, il faut être inscrit sur les listes électorales, l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans
qui ont procédé au recensement militaire.
La mise en place du répertoire électoral unique depuis 2019 a représenté une véritable évolution dans la gestion
des listes électorales, mais également dans les démarches des électeurs. Aujourd’hui, ils peuvent notamment vérifier leur situation électorale, s’inscrire sur les listes électorales en ligne et ce jusqu’au 6e vendredi avant le scrutin.
Pour pouvoir voter aux élections municipales qui auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020, les électeurs auront jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire.
Les conditions pour être inscrit sur les listes électorales sont les suivantes :

•
•
•
•

Être domicilié dans la commune,
Ou être assujetti aux impôts locaux (taxe d'habitation, contribution foncière des entreprises, taxe foncière sur
les propriétés bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans,
Résider dans la commune de manière effective et continue depuis au moins 6 mois,
Être gérant ou associé majoritaire ou unique d’une société basée sur la commune au moins 2 ans, et inscrite
au rôle des contributions communales depuis au moins 2 ans.

INFOS MUNICIPALES
Toutes les personnes qui ont déménagé dans l’enceinte de la commune sont priées de venir en mairie, avec
un justificatif de domicile, afin de procéder à un changement d’adresse auprès du service élection.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes français, filles et garçons de 16 ans doivent se faire recenser en
mairie. Cela leur permettra d’être convoqués à leur Journée Défense et Citoyenneté et d’être inscrits d’office sur les listes électorales à leurs 18 ans. Les documents remis lors de ces démarches sont obligatoires pour toute inscription à un
examen scolaire, pour le permis….

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les parents d’enfants qui auront 3 ans le 31 décembre 2020 et domiciliés à Bouzigues sont appelés à procéder aux
inscriptions scolaires pour la rentrée scolaire 2020-2021. Pour ce faire, vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur le site internet www.bouzigues.fr (rubrique Mon quotidien/Enfance jeunesse/école) ou à l ‘accueil de la
mairie.
Vous devrez également fournir : la copie du livret de famille (toutes les pages
où figurent des écritures), les pages de vaccination du carnet de santé et un
justificatif de domicile.
Merci de procéder à ces démarches au plus tôt afin que les effectifs réels
soient connus au plus tôt.
Au printemps, il faudra également penser à vous rapprocher de l’accueil de
loisirs pour compléter le dossier annuel d’inscription et obtenir les codes d’accès au portail famille. Vous trouverez
toutes les informations et fichiers à télécharger sur le site de la ville dans la rubrique Enfance Jeunesse.

ECOLE ECOLO
Les enseignants de Bouzigues sont sensibles à la protection de l’environnement. Un des thèmes du projet d’école étant « Bien connaître son environnement pour mieux le protéger », il semblait évident d’aborder la gestion
des déchets.

C’est pourquoi un ambassadeur de tri sera présent à l’école de Bouzigues
le 16 et 17 Janvier 2020 pour « une animation sur la sensibilisation et les
bons gestes de tri ».
L’intervention du service déchet de Sète Agglopôle Méditerranée consiste à présenter le site Oïkos, les différents flux
(ordures ménagères, emballages ménagers recyclables, compostage et verre), apprendre à faire les bons gestes de
tri, présenter les usines de recyclage et connaître les conséquences des déchets sur notre environnement.

ENCOMBRANTS
Le premier vendredi de chaque mois, de 8h00à 12h00, les services techniques proposent un ramassage de vos
encombrants, sur inscription préalable en mairie. Sont strictement exclus, les gravats et les végétaux. De plus, le
ramassage est limité à 4 encombrants par foyer. Dans le cas où vous devriez
vider une maison complète, il faudra faire appel à une association humanitaire
ou le faire par vos propres moyens.
La déchetterie de Bouzigues vous accueille du lundi au samedi de 13h30 à
17h00 et le dimanche de 9h00 à 12h00 pour y déposer tous vos encombrants,
gravats, déchets verts…..

TRAVAUX
SALLE DES MARIAGES
Les travaux dans la salle des mariages sont terminés. Elle est fin prête pour accueillir les mariés de l’année 2020 dans un espace plus moderne, plus lumineux,
mieux isolé et insonorisé. Peut-être cela déclenchera-t-il quelques demandes?

TRAVAUX LOCAL VOILE
La commune a fait l’acquisition d’une remise située avenue Louis Tudesq. Celle-ci
va faire l’objet de travaux qui vont débuter courant du mois de janvier. Il sera crée
une mezzanine, des vestiaires et des sanitaires. Cet espace sera dédié à l’accueil de l’activité voile.

MISE EN ACCESSIBILITE CIMETIERE
A compter du 13 janvier, des travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduites vont être réalisés dans l’enceinte du cimetière. Il sera procédé, entre autres à l’harmonisation des allées, le sol sera réalisé en stabilisé (matériau compacté naturel) et une rampe d’accessibilité sera installé à l’entrée côté rue des Flots Bleus. De
plus, les réseaux d’eau seront enfouis, les quatre fontaines seront aménagées et les containers poubelles habillés
de bois. Le cimetière restera accessible.
Merci de bien vouloir mettre les pots de fleurs déposés au sols sur les caveaux afin de faciliter le travail des
entreprises et d’éviter toute détérioration.
Pour tout renseignement contacter la mairie.

REAMENAGEMENT DE LA DECHETTERIE
Les travaux dans l’enceinte de la déchetterie sont terminés. Elle a ouvert ses portes le 19 décembre
Un effort conséquent a été réalisé afin d’accueillir au mieux les professionnel de la restauration et
améliorer le cadre de vie de chacun. Comme c’était déjà le cas auparavant, les restaurateurs auront
un accès réservé sans restriction d’horaires à l’espace qui leur est dédié. Celui-ci sera désormais
sécurisé par un système d’éclairage et un accès privé (système de clés prisonnières). Un passage surélevé a été
crée afin de faciliter le dépôt journalier des déchets dans les bennes. Celles-ci sont posées sur une dalle béton où
un syphon central évacue les jus dans le réseau d’assainissement existant. Une autre dalle béton accueille les 5 colonnes
de Point d’apports volontaires à disposition de tous les usagers. Désormais, une benne destinée à récupérer vos appareils ménagers est également disponible.

INFOS PRATIQUES
PIECES D’IDENTITE
Vous devez passer des examens dans l’année, ou prévoyez de voyager? Soyez prévoyants quant aux délais de
délivrance des cartes nationales d’identité et passeports. Entre la prise de rendez-vous, dans les mairies équipées
de cellules biométriques ,et la délivrance des documents, deux mois peuvent s’écouler. Pour rappel, afin de gagner
un peu de temps, vous pouvez compléter le formulaire de demande de pièce d’identité en ligne sur https://
ants.gouv.fr/. Une vidéo explicative est disponible sur le site internet de la ville, rubrique mes démarches.

CPAM
Afin de réduire les délais d’attente de prise en charge de vos remboursements maladie, de
renouvellement de complémentaire santé solidaire ou toute autre correspondance avec la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, une seule adresse est à privilégier :
Assurance Maladie de l’Hérault—29 Cours Gambetta– 34943 Montpellier Cedex
Vous pouvez également utiliser le portail www.ameli.fr pour vos démarches

ASSOCIATIONS
CERCLE DES AMIS DE LA PEINTURE
Le cercle Local des Amis de la Peinture de Bouzigues vous souhaite une bonne et
heureuse année 2020. Il vous invite à rejoindre l’équipe tous les lundis de 14h00 à
17h00 à l’Espace Fringadelle.
La cotisation annuelle s’élève à 19 €

TOURNOI TI’KIM

Expo CLAP 2018

TI KIM est le grand rendez-vous des judokas de Bouzigues. Cette manifestation
sportive rassemble huit clubs. Environ 200 judokas de tous âges seront présents pour une compétition amicale le
samedi 1er février 2020 à l’Espace Fringadelle.
3 formules seront proposées, les minis et les poussins combattront en individuel, les benjamins et les minimes en
équipes dans des club mixés et les cadets, compétiront en toutes catégories.
Les jeunes pousses de 4 et 5 ans feront une démonstration de leur talent dans un entraînement en commun.
Cette manifestation se déroulera tout au long de la journée grâce à l’aide de l’association OUZIG et des parents qui
s’investissent.

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR S’AMUSE
Le club de l’Age d’Or de Bouzigues va organiser à partir de fin janvier des » tables rondes » de jeux de société : jeux
de cartes, scrabble, mémory, triomino et pourquoi pas un coin petit loto etc…, 1 ou 2 après-midi par mois de 15h à
17h à la salle Fringadelle. Ces après-midi seront ouverts à tous, adhérents au club ou pas, et de tous âges. Chacun
pourra apporter leurs jeux de société. Pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, les adhérents mettront en place un système de co-voiturage afin de leur permettre de participer. Parlez-en autour de vous.
L’assemblée générale du club est prévue le samedi 25 janvier 2020. Vous aurez tous les détails en début d’année.

PREPARATION DE LA 35EME FOIRE AUX HUITRES
La Foire aux Huîtres 2020 se déroulera les 8 et 9 août sur les ports et toute la promenade des Beauces. En effet,
rien ne sera trop beau pour la 35ème , nous réservons de nombreuses surprises pour cette édition 2020. La prochaine réunion se tiendra aux algécos devant la coopérative le jeudi 16 janvier à 18h00.
La réunion est ouverte à tous, une galette clôturera nos débats.
Les réservations de barnums ont déjà commencé. Une opération de parrainage est lancée. Les animations se programment. Nous vous proposons de vous joindre à nous pour faire un point d’étape et partager vos propositions qui
nous permettront d’améliorer la manifestation.

CHALLENGE DE THAU 2019-2020
Challenge de Thau 2019/2020 une première partie prometteuse. Le 7 Décembre le
Yacht Club de Mèze, nouveau venu dans les clubs organisateurs des régates du
Challenge de Thau, était chargé d'organiser une soirée pour la proclamation des résultats de mi challenge.
Ce fut une soirée très réussie avec apéro, repas produit par la calendreta et animation musicale de qualité
Une équipe représentative des « voileux » Bouzigauds était là et les trois bateaux de « Bouzigues Toutes voiles Dehors « qui sont des bateaux associatifs n'ont pas démérité et deux équipages sont montés sur le podium.
Après 6 régates, le challenger scout « Welcome » finit premier de sa classe et cinquième au classement général sur
soixante neuf bateaux. Le surprise « Hydrogène » termine troisième de sa classe et troisième au classement général. Le surprise « Benvengut » est sixième de sa classe et douzième au classement général.
Si vous voulez faire du bateau et vous essayer à la régate , n'hésitez pas et venez nous rejoindre :
btvd34@gmail.com

REGARDS SUR

En attendant Noel

Repas offert aux aînés par la Municipalité

Goûter de Noël Ecole

Loto intergénérationnel Accueil de Looisirs

Marché de Noël, la chorale

Planète en commun, arrivée à USHAÏA !

Repas offert aux aînés par la Municipalité

Rénovation Salle des Mariages

REGARDS SUR

Containers enterrés Place de la Victoire

Repas de Noël du Club de l’âge d’Or

Lâcher d’anguilles vers la Mer des Sargasses

Sondage profondeur du Port

Code : @ 34140

Application smartphone : alertes– infos communales

Plus de photos, vidéos sur Facebook : Mairie Bouzigues

Fête Ecole 2019

Noël des Assistantes Maternelles

Halloween

