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EDITO
Je voulais vous dire ,

• Manifestations : annulations
• Les aides aux entreprises
• Agence postale communale
• Travaux Chemin du Belvédère
• Le point Santé

Merci pour tout ... Pour votre profonde confiance, votre affection et votre
engagement à nos côtés.
Cela nous a permis, avec l’aide des services administratifs, scolaires, techniques,
portuaires et sécurité de prendre soin de vous, dé préserver le bien-être au village,
de le moderniser sans le transformer et de vieller à la beauté des sites et de votre
environnement durant les dix années de mandat qui se sont écoulées.
Cette confiance, que vous m’avez accordée, a été un grand honneur pour moi

mais également un grand bonheur au quotidien.
Une page s’est tournée, le 15 mars 2020. Les élections municipales ont conduit une nouvelle équipe à la tête de la mairie.
Celle-ci aurait dû entrer en fonction le vendredi 20 mars au soir.
Au vu du contexte actuel, cela n’a pas été possible, le gouvernement a décidé de maintenir les équipes en place pour la
gestion de la crise du COVID-19, probablement jusqu’à fin mai.
Pour l’instant, le village est plutôt épargné et les vies sont protégées.
Vous avez largement contribué à cette protection, en appliquant massivement le confinement et en maintenant les mesures
de distanciation sociale dans le village.
Depuis le début de cette crise, nous travaillons à maintenir opérationnel les services de la mairie, que vous pouvez contacter
au 04.67.46.62.90 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et vos besoins seront traitées à distance.
La poste reprend du service à partir du 21 avril à raison de deux matinées par semaine. Les services techniques continuent à
nettoyer le village et à prendre soin des espaces verts.
La police et les agents portuaires sont présents et le service d’avitaillement en essence est maintenu pour les professionnels
de la pêche et de la conchyliculture.
L’école a été entièrement nettoyée et nous sommes en contact avec le directeur afin d’avancer sur la reprise des cours
annoncée par Monsieur MACRON.
Le petit marché a été maintenu par arrêté préfectoral et nous en sommes très heureux. Ce confinement vous aura permis de
mieux profiter de nos petits commerces et de consommer local.
La mairie a équipé les commerces en flacons de solutés hydroalcooliques et en attestations de déplacement.
Je suis, depuis le début de la crise sanitaire, en lien très régulier avec les professionnels de santé pour échanger sur
l’évolution de la situation et les mesures à prendre.
Pour l’instant, tout va bien.
La commune s’est également inscrite auprès de Sète Agglopôle et du Département pour commander conjointement 4000
masques alternatifs. 2 masques par personnes seront distribués à réception de la commande, aux alentours du 11 mai. Nous
sommes en lien avec les entreprises de la commune afin de les suivre dans leurs difficultés quotidiennes et les informer des
différents plans d’aides prévus.
Un plan de soutien a été mis en place par les élus à destination des personnes, seules, isolées, âgées et/ou inquiètes. Un
contact visuel et téléphonique est effectué régulièrement, par les élus, auprès de 140 personnes.
Je sais que la solidarité est affaire de tous et je vous remercie de votre engagement pour aider ceux qui vous entourent.
Continuez à bien vous porter

Je vous souhaite de garder confiance en l’avenir, mais un avenir ne peut être fait que d’espérance…..Il va surtout nous
demander du courage et de la volonté
Je vous embrasse
ELIANE ROSAY
Encore votre maire pour un petit mois

LES CIRCUITS COURTS A BOUZIGUES
Bruno et Thomas ERRERE 10h00-1700
Vente de coquillage au mas -A côté de la Côte Bleue -Tel 06 71 78 51 44 huitres.errere@gmail.com
Chefs de Thau
Plateaux combinés (coquillages et croustillants farcis) livrés Tel 06 15 41 03 06
Créations Florales Atelier
Pivoines et Muguet en pot en livraison Tel 06 43 82 29 49
Chez Gines
Coquillages, Poissons, plateaux ouverts uniquement en livraison Tel : 06 26 71 38 34
Chez Petit Pierre
Coquillages – Avenue Louis Tudesq- Du lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00
Chez la Tchèpe
Plateaux de coquillages ou bourriches en livraison Tel : 06 74 17 34 24
EARL LA CROIX NEUVE
Coquillages en livraison Tel: 06 86 08 17 72
ETS BALMEFREZOL
Coquillages au distributeur et drive (9h00-12h00)- Av Louis Tudesq- Tel : 04 67 78 35 59
GRAINE DU SUD
Paniers de légumes en livraison ou retrait au 3, Quai du Port Tel : 06 46 58 51 22 sur commande
www.facebook.com/granesdusud3
Jordan Pierrot
Pêcheur Vente sur le Port Tel : 06 29 73 82 56 sur commande
Lundi, mercredi vendredi matin 9h30- 11h sur le port
La Pétrie
Boulangerie- 12 Grand Rue Etienne Portes Tel : 04 67 43 76 69
Mardi à Samedi de 7h00 à 13h00 et de 16h30 à 19h30 Dimanche de 7h00 à 13h00
La Vitrine du Marin
Coquillages et plats préparés -Avenue Louis Tudesq Tel : 04 67 43 35 00 Tous les jours de 9h00 à 12h00
L’Elixir
Tabac-Presse- 9 bis Rue de la Poterne Tel : 04 67 18 02 54 Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h00 à 12h30 et de 16h30 à
18h30 Dimanche de 8h00 à 12h30. Livraison presse possible
L’Huître d’Oc- Julien JAMMA
Coquillages ouverts ou fermés possibilité de livraison à Bouzigues Tel : 06 25 45 46 44 lhuitredoc@gmail.comBoutique Avenue
Louis Tudesq ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Le Cercle des Huitres
Vente de Coquillage bourriches et plateaux- Chemin de La Catonnière Tel : 06 20 64 34 89
Lundi au Dimanche de 9h00 à 12h00
Les Toqués du Bocal
Traiteur 8 rue de la République Tel : 09 50 30 94 02
Mardi au Dimanche de 10h00 à 19h00 livraison possible
Le Votre Traiteur
Snack, Pizza, Tacos 1 bis rue Jean Jaurès Tel : 04 48 08 47 70
Mardi au Dimanche de 18h00 à 21h30 livraison possible
Martial le Maraîcher
Fruits et légumes sur le marché Place de la Golette Tel : 06 17 34 74 47
Vendredi matin livraison possibles pour les personnes âgées et fragiles
Micro 34
Maintenance Informatique Tel :04 67 51 87 63

LES CIRCUITS COURTS A BOUZIGUES
Mitcho Pizza
Camion Pizza Place de la Golette Tel : 06 24 92 88 21
Mardi au Dimanche de 18h00 à 20h30
OC’API
Fruits, légumes, épicerie sèche, produits frais– Place Georges Clemenceau Tel : 04 67 78 36 36
Mardi au Samedi de 9h00 à 13h00
Stéphane GOUDARD
Coquillages Vente au mas Tel : 06 79 73 14 29 stephanegoudard67@gmail.com
Thau Carbur
Station-Service-Réparations automobile- RD613 Tel : 04 67 78 22 26
Infos utiles hors village :
Plateforme des producteurs locaux à contacter pour une livraison https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
Boucherie Herrera MEZE livraison 20 kms alentour 06 62 03 76 62
Viande et charcuterie de Lacaune livraison tous les mardis 06 83 35 94 20
Plateforme d’achat en ligne producteurs : www.pourdebon.com/pourdebon.com
Auchan Sète ouvert à 8h00 pour les soignants, personnes en situation de handicap, personnes de plus de 70 ans, femmes enceintes
Carrefour MEZE Réservé aux personnes de plus de 70 ans de 14h00 à 15h00.
Pour les animaux : livraison de nourriture par L’ami des toutous 04 67 43 00 51

INFOS COVID-19
La mairie vous informe en continu
Afin de ne manquer aucune information importante, nous vous conseillons de télécharger l’application ILLIWAP pour
smartphone ou tablette. 100% gratuite et anonyme, elle vous informe en temps réel de toute alerte, information sur
les commerces, aides financières…. Sous forme de notifications. Pour cela rendez-vous sur Playstore ou Applestore et, comme disent nos aînés, cherchez le petit hérisson vert. Une fois, l’application téléchargée, vous n’avez
plus qu’à vous abonner à la station Mairie de Bouzigues.

Le point santé
Comme, vous avez pu le voir sur Illiwap, Facebook ou le site de la mairie, vous pouvez contacter le cabinet médical
au 04.67.78.78.18 et obtenir un rendez-vous au cabinet ou pour une téléconsultation. Vous téléchargez l’application
Medavizio et, à l’heure prévue, vous répondez à l’appel de votre médecin.
Tout ce processus vous sera expliqué par la secrétaire qui répond au numéro indiqué ci-dessus. Ces consultations ne
sont pas seulement destinées aux suspicions de COVID mais à toute pathologie qu’elle soit ou non chronique. N’hésitez
pas. La pharmacie vous reçoit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30, le samedi de 8h30 à 12h00.
Merci de respecter les mesures barrière.

Aides aux entreprises
Aides gouvernementales : Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures
de soutien immédiates aux entreprises. Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts
directs), le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en
difficulté Une aide allant jusqu’à 1 500 euros pour les très petites entreprises, les indépendants, un rééchelonnement des
crédits bancaires, le chômage partiel simplifié et renforcé …....
Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
Aide régionale : L’État et la Région Occitanie ont créé un fonds de solidarité en 2 volets pour aider les plus petites

entreprises touchées par la crise .
Pour plus de renseignements : https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/fonds-de-solidarite
Aide de Sète Agglopôle : Réunis lors d’un bureau communautaire le jeudi 9 avril, les maires et vice-présidents de Sète
agglopôle Méditerranée ont acté la mise en place d’un fonds doté de 20 millions d’euros pour le soutien à l’économie locale et l’accompagnement à la reprise. Ce plan sera présenté en détails lors du prochain conseil communautaire, le 23
avril.
Il vise en priorité à protéger les plus fragilisés et à préparer la reprise économique et doit assurer une trésorerie immédiate
pour les commerçants, les petites entreprises contraintes à la fermeture, mais aussi intégrer un accompagnement sur le

INFOS COVID-19
long terme.
Un premier volet doté de 8 millions sera déployé en deux parties : 1/3 pour protéger immédiatement notre tissu économique, et 2/3 pour préparer l’avenir face à la crise. Il s’agit d’agir immédiatement pour les entreprises, sous la forme d’une
aide directe.
Sète agglopôle Méditerranée abondera également le fonds de solidarité mise en place par le conseil régional à hauteur de
10 millions d’euros. Sur cette somme, plus de 1,5 millions d’euros seront consacrés à un fonds spécifique dédié à la conchyliculture, au côté des autres collectivités locales.
Dès à présent, le premier tiers du fonds d’urgence COVID, d’un montant de 2,4 millions d’euros, est mis en place pour
soutenir les commerçants et TPE du Bassin de Thau.
Comment faire une demande ?
PAR MAIL UNIQUEMENT ===> urgence-covid@agglopole.fr en précisant vos coordonnées :

•

Nom de l’entreprise- Nom – Prénom du dirigeant – Téléphone/e-mail

Insérer les pièces justificatives demandées (voir en-dessous) dans votre mail, à minima le K-Bis ou tout justificatif d’immatriculation de votre entreprise
Quelles pièces justificatives doivent être obligatoirement fournies ?

•

Pièce d’identité du chef d’entreprise/ Kbis de moins de 3 mois ou tout justificatif d’immatriculation de l’entreprise

•

3 derniers bilans de l’entreprise / 3 derniers relevés de compte de l’entreprise

•

Attestation de régularité fiscale et sociale de mars 2020/ RIB de l’entreprise

•

Accusé de réception de la demande au Fonds de Solidarité / Notification de demande de Chômage partiel

Qui peut en bénéficier ?
Pour la première phase de l’aide, il faut avoir cessé son activité du fait d’une fermeture administrative imposée par les décrets des 14 et 23 mars 2020.
Les critères immédiats pour ce volet du plan, dont les modalités restent à préciser, pourront prendre en compte la taille de
la structure, son ancienneté et le volume constaté de baisse du chiffre d’affaire.
Un chargé de mission vous recontactera sous une semaine pour instruire votre dossier, vous informer du déroulement et
du montant de votre aide.
Aide communale : En soutien aux entreprises fermées, un dégrèvement du droit de terrasse sera automatiquement appliqué au prorata de la durée de fermeture de celui-ci. Afin de favoriser la reprise d’activité, l’arrêté interdisant les travaux
au cœur du village durant la période estivale sera annulé cette année. Le maintien du marché communal a permis de
maintenir l’activité locale.

Services communaux
English at Home
Afin que les enfants puissent poursuivre leur cours d’anglais et pour soutenir l’entreprise Thautally English, la mairie, a
demandé à Sarah Bower de transformé ses cours physiques en cours virtuels. Défi relevé. Ces cours sont disponibles sur
la chaine you tube Thautally English. Nous enverrons régulièrement les liens vers les nouvelles vidéos via Illiwap, et Facebook

Agence Postale Communale
En raison du confinement, et à défaut d’approvisionnement de fonds, l’agence postale recevait uniquement sur rendezvous les personnes qui n’avait pas de carte bleue. Désormais, elle sera ouverte les mardis et jeudis matins de 9h00 à
12h00. Afin d’éviter la propagation du virus, des mesures strictes seront appliquées, merci de les respecter.
Rappel : comment nous joindre
Depuis le début du confinement, les services administratifs sont organisés en télétravail et présence physique en alternance les matins en mairie. Vous pouvez les joindre au 04.67.46.62.90, des transferts d’appels sont organisés sur les portables du personnel. Merci de laisser un message avec vos coordonnées et le motif de votre appel si l’agent, déjà en
ligne, n’est pas en mesure de prendre votre appel. Les services techniques travaillent tous les matins par groupes de 3 ou
4 pour l’entretien du village et les travaux en cours. La capitainerie ne propose plus les services de grutage et d’escales
mais la station d’avitaillement reste ouverte les mardis et jeudis pour les professionnels. Au niveau de l’école et du centre
de loisirs, un nettoyage intensif a été réalisé, tous les programmes de l’été sont prêts.

