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L’année qui s’achève a montré que Bouzigues est 
un village qui sait faire face à l’adversité. Malgré la 
pandémie, nous tous, Bouzigauds, avons su nous 
mobiliser tout au long de 2020 pour rendre notre vie 
plus belle. Cette fin d’année l’a encore prouvé : comme 
partout en France, les fêtes devaient se faire en petit 
comité, dans l’impossibilité de réunir les familles et les 
amis au-delà de six personnes, et sans pouvoir sortir 
de chez soi au soir du 31 décembre ; mais à Bouzigues, 
le conseil municipal et moi-même avons souhaité 
réagir de façon positive en adaptant nos actions à la 
situation.

NOTRE OBJECTIF 

Ne pas laisser les restrictions imposer leur tristesse. 
Pour trouver une compensation en l’absence des 
événements festifs qui nous sont chers (marché de 
Noël, repas des anciens, etc.), les élus ont pris les 
choses en main. Ils se sont investis personnellement 
pour que cinq sapins majestueux soient répartis 
sur nos places et soient décorés par leurs soins. De 
même, les élus ont confectionné 360 paniers garnis 
pour apporter un témoignage d’amitié à nos seniors 
et pour montrer combien la municipalité se dévoue au 
service du public avec spontanéité et plaisir.

ÊTRE SOLIDAIRE

Ces paniers garnis étaient composés de produits 
de Bouzigues et des alentours. Pourquoi ? Parce 
qu’il est important d’être solidaire des producteurs 
et commerçants locaux en cette période de crise 
économique. C’est aussi l’occasion de découvrir 
leurs savoir-faire par la réunion de produits de notre 
terroir. Nous invitons donc toutes les Bouzigaudes et 
tous les Bouzigauds à aller dans ce sens : soutenir 
les artisans, commerçants et producteurs du village, 
ainsi que ceux qui viennent vendre au marché de la 
place de la Golette. 
En tant que Vice-Président de Sète Agglopôle 
Méditerranée, j’ai également œuvré avec mes 
confrères pour mettre sur pied un programme de 
soutien financier aux entreprises de notre territoire.../..



Pour le moment, hélas ! certains commerces restent fermés : les restaurants. C’est avec compassion que j’évoque 
les difficultés économiques et sociales dans lesquelles les restaurateurs sont plongés. Je leur souhaite de pouvoir 
retrouver leur clientèle au plus tôt. Aller au restaurant, ce n’est pas seulement manger, c’est aussi entretenir des 
relations humaines : on sort en famille ou avec des amis. Dans notre village, les restaurants sont encore plus que 
cela : en vendant l’huître de Bouzigues, ils sont la vitrine de l’ostréiculture locale, cette activité qui a largement 
modelé notre culture depuis plus d’un siècle. 

Les professions qui vivent de l’exploitation du coquillage méritent 
notre attention solidaire. C’est pourquoi, lorsqu’au mois de 
novembre dernier Bouygues Telecom a lancé sa campagne de 
publicité qui traitait les huîtres par la dérision, j’ai réagi sans 
délai pour demander officiellement que cesse cette offense. Je 
suis heureux que la société Bouygues Telecom ait modifié son clip 
publicitaire dès qu’elle a pris connaissance de la protestation.

Je sais que cet esprit de solidarité anime les habitants de Bouzigues. Face à la crise sanitaire que nous traversons, 
chacun est appelé à veiller sur les autres. C’est pourquoi, je vous remercie toutes et tous de bien continuer à vous 
protéger et à protéger nos aînés contre le risque de contamination par la Covid-19.

EMBELLIR ET RÉPARER

Pour rendre la vie plus gaie, il faut embellir et réparer. La vie est plus belle quand les artistes peuvent s’exprimer, 
mais la période le leur permet peu. Il faut donc savourer la grande chance que nous avons eue ce trimestre : les 
acteurs bouzigauds de la compagnie « Les Vers luisants » ont pu nous mettre du baume au cœur en donnant 
devant le public de Bouzigues la seule représentation qu’ils ont eu le droit de jouer.

Embellir, c’est aussi fleurir les rues : nous avons amorcé un retour des fleurs dans le village grâce à l’installation 
de jardinières. Cet effort sera poursuivi. 

Pour que la vie soit belle, il faut préserver ce qui nous est essentiel. L’équilibre écologique de l’étang de Thau était 
menacé notamment par le projet de l’ancienne municipalité d’agrandir le port.
Cependant, le 1er octobre dernier, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a annulé ce funeste projet dont les 
amoureux et les professionnels de l’étang ne voulaient pas. Au lieu de cela, aujourd’hui, les élus de la majorité et 
moi travaillons à redonner ses chances à la nature sur notre littoral.

Vous avez peut-être remarqué les travaux en cours dans l’ancienne mairie (bâtiment de l’agence postale). Des 
réparations urgentes ont été engagées pour refaire la bien vétuste couverture : elle laissait passer la pluie et 
menaçait les bureaux du notaire, la poste et la bibliothèque, propriétés communales. Il s’agit de protéger notre 
patrimoine foncier contre les dégradations.

LOGEMENT COMMUNAL POUR LES JEUNES

La réparation de cette couverture se justifie aussi par une autre raison : comme nous vous l’avions promis, 
la municipalité a lancé le programme de logements pour les jeunes ! Le premier appartement communal qui 
sera loué à loyer modéré se trouve au premier étage de ce bâtiment. Les travaux de restauration de la future 
habitation, effectués en majorité par notre Service Technique Municipal, s’achèveront dans le premier trimestre 
de 2021. L’appartement sera attribué par le CCAS sur la base de critères qui vous seront communiqués en début 
d’année. D’autres logements suivront. Ils rendront plus facile la vie de celles et ceux qui veulent rester vivre au 
village.

Vous le constatez : vos élus travaillent avec détermination à la préparation des projets qui vous ont été annoncés 
et promis. Ils sont aidés dans leur tâche par tous les agents de la commune, auxquels vont bientôt s’adjoindre 
deux nouvelles personnes. En effet, notre policier municipal, M. Manuel Oliveira, prend une retraite méritée. 
Il sera remplacé à partir du 4 janvier par M. Sébastien Bouin. A la même date, Mme Karine Stocco deviendra 
Directrice Générale des Services (DGS) de la Mairie. L’un et l’autre vous seront présentés plus amplement, ainsi 
que leurs missions, dans le prochain numéro du Petit Bouzigaud / Pitchòt Bousigau, qui paraîtra pour cela en 
avance.

La fin de l’année 2020 est là. A la veille d’aborder 2021, je forme des vœux de santé, de bonheur et de réussite 
pour vous et ceux qui vous sont chers.

Cédric Raja, Maire de Bouzigues
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VIE MUNICIPALE, 
COMMISSIONS MUNICIPALES ET 
VICE-PRÉSIDENCES

Le Conseil municipal a créé six commissions municipales. Ce sont 
des commissions d’études, destinées à préparer les délibérations du 
Conseil municipal. M. le Maire est président de toutes les commissions, 
et chaque commission a élu son vice-président.

Mme Elodie KERBIGUET, vice-présidente
M. Pierre BRAS
Mme Françoise CHASTEL
M. Guillaume FERRER
M. Jean-Christophe DARNATIGUES
M. Vincent RAMOS
M. Olivier ARCHIMBEAU
M. Claude LEROUGE

M. Pierre BRAS, vice-président
Mme Alicia JAMMA
M. Guillaume FERRER
Mme Colette NARCHAL
M. Vincent RAMOS
Mme Magali DESPLATS 
M. Olivier ARCHIMBEAU
M. Claude LEROUGE

Mme Alicia JAMMA, vice-présidente
Mme Elodie KERBIGUET
M. Pierre BRAS
M. Nicolas CARTIER
M. Guillaume FERRER
M. Jean-Jacques CHASTEL
M. Olivier ARCHIMBEAU
M. Claude LEROUGE

M. Jean-Christophe DARNATIGUES, 
vice-président
Mme Elodie KERBIGUET
M. Nicolas CARTIER
Mme Alicia JAMMA
M. Guillaume FERRER
M. Benoît COUDERC
M. Olivier ARCHIMBEAU
M. Jean-Christophe PEZERAT

Mme Natacha CAMBOULAS, vice-présidente
M. Pierre BRAS
Mme Françoise CHASTEL
M. Nicolas CARTIER
M. Benoît COUDERC
M. Jean-Jacques CHASTEL
M. Olivier ARCHIMBEAU
M. Claude LEROUGE

Mme Françoise CHASTEL, vice-présidente
Mme Elodie KERBIGUET
Mme Natacha CAMBOULAS
M. Vincent RAMOS
M. Michel KIMMEL
Mme Marie MUSITELLI
M. Olivier ARCHIMBEAU
M. Jean-Christophe PEZERAT

COMMISSION DE L’URBANISME ET 
DE L’HABITAT

COMMISSION DE L’ÉDUCATION, DE 
LA JEUNESSE ET DES SOLIDARITÉS

COMMISSION DE LA CULTURE ET 
DU PATRIMOINE

COMMISSION DES ASSOCIATIONS, 
DES FESTIVITÉS ET DES SPORTS

COMMISSION DES AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES

COMMISSION DU PORT, DES PLAGES 
ET DE LA SÉCURITÉ

M. le Maire, accompagné de M. Nicolas Cartier, 
adjoint délégué à la sécurité, a déposé une 
première gerbe au Carré militaire, et une 
seconde au monument aux morts, place de la 
Victoire. M. le Maire a lu le discours de Mme 
Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée 
auprès de la Ministre des armées. Il a aussi lu 
la liste des Morts pour la France de 2020.

Cette année, suite à l'instauration d'un 
confinement sur la totalité du territoire et 
au rehaussement de la posture Vigipirate 
au niveau « urgence attentat », la préfecture 
a imposé que les cérémonies aient lieu en 
présence de six personnes maximum. Le public 
n’a donc malheureusement pas pu assister à 
cette cérémonie commémorant l’armistice de 
1918, et qui rendait hommage aux morts pour 
la France.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 



A l’approche des fêtes de fin d’année, les rues de Bouzigues se sont égayées de 
guirlandes lumineuses, et cinq grands sapins, venus de l’Aveyron, ont été installés 
par les services techniques : devant l’école, près de l’église, dans les jardins de 
la mairie, place Georges-Clémenceau et place de la Golette. Elus du conseil 
municipal et bénévoles ont préparé les décorations des balcons de la mairie et 
celles des sapins. Ils les ont installées dans la journée du samedi 5 décembre. 
Les Bouzigauds ont pu aussi admirer, suspendues au sapin devant l’école, les 
décorations créées spécialement par les enfants du centre de loisirs. 

Cette année, le marché de Noël ne pouvait pas avoir lieu. 
Consciente que son absence attristerait beaucoup de Bouzigauds, la municipalité 
a souhaité insuffler plus de gaieté encore dans les rues et sur les places du village. 
Sur les arbres décorés, la chaleur du rouge, l’éclat du bleu ciel, le scintillement des 
guirlandes ont redonné de la vie à nos rues en pleine période de confinement et 
de pandémie. 

Un beau travail d’équipe ! Et un grand merci à M. le Maire de Sète, ainsi qu’à M. Laurent 
Lafont qui dirige le pôle « Jardins et paysages » de l’île singulière. En effet, à l’initiative de 
M. Lafont, la commune de Sète a cédé gracieusement à celle de Bouzigues 30 jardinières 
qu’elle possédait. 

Un petit séjour aux ateliers municipaux et après un travail de ponçage et de peinture, 
une seconde jeunesse leur a été donnée. Plantées et adaptées par les agents du service 
technique, elles offrent la beauté des fleurs aux rues où elles ont été installées.
D’autres viendront, petit à petit, et participeront au retour des fleurs dans notre village.
Travail collaboratif et réalisation appliquée : le résultat est là !

La bibliothèque municipale de Bouzigues est 
animée par des bénévoles très efficaces : Mmes.
Magali Larrieu, Françoise Sambardier et 
Danielle Tavernier. Ces dernières ont réagi 
avec détermination et générosité lorsque 
le gouvernement a fermé les librairies et 
les bibliothèques de France : elles ont mis 
en place un système de drive, qui a permis 
aux Bouzigauds de bénéficier des services 
de la bibliothèque sans y pénétrer. 

Par un simple appel téléphonique ou par 
un message électronique, les usagers 
pouvaient passer commande de leurs 
livres auprès des bénévoles et venir les 
retirer le jeudi matin. Quelle solution très 
pratique ! Elle a permis d’accéder au plaisir 
de la lecture en attendant l’autorisation 
gouvernementale de réouverture. 
Pour contacter la bibliothèque : 
biblio.bouzigues@gmail.fr

En partenariat avec Hérault Energie, la 
commune s’est engagée, pour 2021 et 
2022, dans le programme énergie verte 
proposé par notre fournisseur. Dès 2021, 
l’adhésion à ce projet permettra que pour 
chaque kWh consommé par les bâtiments 
collectifs de la commune (école, mairie, 
foyer rural…), un kWh fourni par une énergie 
verte (solaire, éolien, etc.) soit injecté 
dans le réseau. Cette action contribue, 
sans restriction affectant les installations 
électriques, à faire un geste déterminé 
pour l'environnement.

NOUVELLES JARDINIÈRES 
ET RENOUVEAU FLORAL

DES PANIERS GARNIS POUR LES SENIORS

Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, le repas de la municipalité offert aux 
aînés ne pouvait pas être organisé. Le CCAS a donc décidé d’offrir un panier de noël aux 
personnes de 65 ans et plus. Un courrier a été distribué dans les boîtes aux lettres de 
Bouzigues, afin que chacun soit informé et que les personnes de 65 ans et plus puissent 
s’inscrire.
Ce sont les élus municipaux qui ont conçu et 
composé ce panier ; ils les ont confectionnés 
dans la bonne humeur, salle des mariages. Que 
trouve-t-on dans ce panier en forme de caisse à 

huîtres ? Les élus ont privilégié les produits locaux fabriqués à Bouzigues ou dans les 
communes voisines et un peu plus loin dans le département de l’Hérault : miel, pain 
d’épices, Zézettes, terrine, confit d’oignon, fruits secs, tapenades, chocolats, vin. 
Le retrait du panier s’est effectué du 16 au 23 décembre à la mairie. Pour les 
Bouzigauds qui se trouvaient dans l’incapacité complète de se déplacer, une livraison 
a été effectuée par les élus les 19 et 20 décembre.

CINQ GRANDS SAPINS DÉCORÉS ORNENT 
BOUZIGUES 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE S’ADAPTE À LA CRISE

BOUZIGUES 
CHOISIT L’ÉNERGIE VERTE

  NOTRE HISTOIRE

ALFRED BOUAT (1899-1960) : FONDATEUR DE LA CAVE 
COOPÉRATIVE DE BOUZIGUES

Il était une fois, un Homme qui fut avant tout un jeune de Bouzigues, un 
gamin de notre bonne vieille école communale, contraint d’interrompre 
ses études dans un lycée de Montpellier à la fin de la Première Guerre 
mondiale.

La vigne ? Il la connaît 
par cœur par son père 
viticulteur, ingénieux, 
plein de bon sens et 
d’ambition ; qualités 
qu’il hérite aisément et 
qu’il met à profit dans 
son propre travail, ce 
qui lui permettra de se 
créer l’un des plus beaux 
domaines de notre 
village. Cependant la 
Seconde Guerre mondiale changera sa vie, particulièrement à la suite de 
l’explosion, le 20 août 1944, de l’entrepôt de munitions qui se trouvait sur 
notre port de pêche. La déflagration coupe la vaisselle vinaire et toutes les 
caves de vinification de Bouzigues se trouvent amputées de leur matériel.

Perdus, inquiets et désemparés, nos viticulteurs se tournent vers lui, vers 
cet « homme de caractère qu’il était », enclin à prendre les choses en main 
et surtout entouré d’amis avisés, amis de valeur, de bons conseils et de 
parole : pour résoudre la crise, il fallait envisager la construction d’une 
cave coopérative. « L’aventure paraissait chimérique et d’avance vouée à 
l’échec. [...] On partait de zéro. Pas de réserves d’argent. Et, en perspective, 
des récoltes dérisoires. Mais il est de ceux qui n’ont pas besoin d’espérer 
pour entreprendre, et de réussir pour espérer. Il a la foi, cette foi qui, 
dit-on, soulève les montagnes et fait, en tous lieux, des miracles », écrivit 
François Baqué.

Il fallut constituer un 
conseil d’administration qui 
débutera, en cette soirée du 
9 février 1946, l’épopée de la 
« coopé ».
Auprès des secrétaires 
Rouquette et Jeanjean, de 
son trésorier Goudard et de 
son vice-président Baqué, 
rapidement rejoints et aidés 
par Lallemand, Bigot ou 
encore Imbert, Alfred Bouat 

prendra, comme prévu, la présidence de la cave et, ainsi, entrera dans 
l’histoire de notre petit village. Sans fonds et sans terres pour l’accueillir, 
la future cave emprunte et achète, au prix en vigueur et comptant, aux 
familles Vinas (Mmes Lansac et Levrat), Bénézech et Pradel, vendeuses, 
trois parcelles de terre à l’extérieur du village. Le projet, à l’époque, est 
estimé à six millions de francs et un premier emprunt de 3 840 000 francs 
est contracté. La future cave unira déjà 92 sociétaires avant même la 
pose de la première pierre : en échange de leur investissement, on leur 
attribue des sortes d’actions appelées « parts de fondateurs ». (A suivre…)
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Alfred Bouat, avec l’âne (vendanges 1925)

Au premier plan : la cave en construction
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Le gouvernement a décidé, par un décret du 29 octobre 2020, que les élèves des écoles 
élémentaires devraient porter un masque dans l’enceinte de leur établissement (espaces 
clos et espaces extérieurs). 

Le Ministère de l’Education nationale a fait savoir qu’il appartient aux parents de fournir des 
masques à leurs enfants. Cependant, la mairie de Bouzigues a remarqué que les masques 
pour adultes sont trop grands pour les enfants ; les écoliers doivent être munis de masques 
adaptés à leur petit visage. 

Or, les délais étaient très courts entre l’annonce du gouvernement et la rentrée des vacances 
de la Toussaint : afin de soulager les parents dans leur préparation du deuxième confinement, 
la mairie de Bouzigues a décidé de commander 300 masques lavables adaptés aux enfants.

Chaque élève de notre école a donc reçu deux masques lavables. La mairie a aussi fourni 
aux élèves quelques masques jetables. Nos chers petits ont ainsi pu être plus rapidement 
protégés et ont pu protéger leurs camarades et leurs maîtres.

CIRCUITS COURTS À LA 
CANTINE  

Des élus ont testé le repas. La cantine 
de l’école François-Baqué – Antoine-
Rouquette est excellente ! Cinq élus 
du conseil municipal ont pris un repas 
complet à la cantine, le même que 
celui préparé pour les enfants, pour 
s’assurer de la qualité du déjeuner 
servi à nos pitchouns. Ils ont observé 
que plusieurs écoliers ont demandé à 
être resservis, ce qui est bon signe et 
montre que les enfants apprécient la 
cuisine préparée avec de bons produits 
issus de circuits courts.

ÉLÉCTION AU CONSEIL 
D’ÉCOLE 

Le 9 octobre ont été élus les 
représentants des parents au 
conseil d’école. Les titulaires sont  
Mmes Doriane Muller, Audrey Di 
Carlo, Léa Baqué, Hélène Bénézech, 
Margaux Vidal et Hélène Leduc. 
Les suppléants sont M. Stéphane 
Cadéo, et Mmes Isabelle Rougé 
Blayac, Nadra Bouzouita et Caroline 
Menzaghi. Félicitations aux nouveaux 
représentants !

VOUS AVEZ 18 ANS ? 

LE PERMIS DE CONDUIRE 
CITOYEN S’ADRESSE À VOUS

La municipalité propose une 
bourse Permis Citoyen à tous les 
jeunes de Bouzigues qui auront 
18 ans en 2021 ou 2022. En 
échange d’actions citoyennes, un 
financement de leur permis de 
conduire leur sera accordé par la 
commune.

Si vous êtes intéressé, des 
informations sur ce programme 
vous seront envoyées si vous 
en faites la demande au 
04.67.46.61.25. Il vous sera 
demandé de donner vos nom, 
prénom, date de naissance, 
adresse, courriel et numéro 
de téléphone. Un dossier vous 
parviendra dès que l’ensemble 
des données auront été récoltées.

THÉÂTRE : 
UNE REPRÉSENTATION 
A ÉTÉ POSSIBLE !

En raison de la pandémie de 
Covid-19, les représentations 
théâtrales ont été interdites sur 
de très longues périodes. 

Entre deux confinements, il a été 
possible de jouer. Tant mieux 
pour les Bouzigauds qui ont pu, 
le 17 octobre dernier, applaudir 
les artistes de la Compagnie 
« Les Vers Luisants » (Association 
Art Thau) qui ont enfin eu la 
possibilité de se produire au 
Foyer Rural - Espace Fringadelle. 
Sous la direction de Marie-Anne 
Mouraret, la troupe de Bouzigues 
a joué Le Mariage forcé de 
Molière. 

Quelle chance d’avoir pu vivre 
cette soirée qui nous a permis 
de rire avec les personnages aux 
dépens de Sganarelle, ce Français 
très moyen qui se fait berner en 
beauté !

Le club de l’Âge d’Or poursuit son bonhomme de chemin malgré les impacts de la pandémie. 
Si nous avons dû annuler les après-midi Jeux de Société, les repas dansants et la croisière 
sur le Rhin, trois escales se faisant en Allemagne, nous avons pu maintenir les sorties d’une 
journée avec notre voyagiste : « les Flâneries au Miroir » à Martigues, la Journée de la 
Châtaigne, les Gourmandises de l’Avent et la Foire au gras de Castelnaudary pour clôturer 
2020.

Pour 2021, nous espérons pouvoir aller visiter les lacs italiens en cinq jours du 6 au 10 avril. 
Nous essayons de mettre en place une visite des châteaux de la Loire sur 4 à 5 jours si 
au moins 15 personnes étaient intéressées. Bien sûr, nous maintiendrons les sorties d’une 
journée.

Si vous avez 55 ans et plus, si vous êtes tentés de nous rejoindre, n’hésitez plus, la cotisation 
est de 18 €. Contactez-nous au 07.81.26.44.68 ou au 06.51.05.68.80.

Mercredi 7 octobre, l’association T’DaiM a 
animé deux premiers ateliers numériques 
pour les seniors. Les deux groupes de 7 et 
8 personnes ont pu, dans la convivialité, 
tester leurs connaissances en termes 
de matériel informatique : A quoi sert 
une carte mémoire, une carte SIM, un 
touchpad ? 

Le but de ces ateliers est d’appréhender le 
jargon informatique, en faisant travailler 
sa mémoire, d’apprendre à créer un 
compte administratif (de type Ameli, 
compte retraite, impôt…), afin d’être plus 
à l’aise et autonome face à certaines 
démarches. 
Les participants sont repartis enchantés par ce premier essai et les animatrices ont été 
ravies de la rencontre avec leurs sympathiques et studieux élèves.

En raison de la pandémie, les huit ateliers suivants ont dû être reportés à une date 
encore inconnue. Ils seront consacrés aux loisirs et au lien social : apprendre à se servir 
des appels en « visio » afin de pouvoir communiquer avec des proches tout en les voyant 
à l’écran ; apprendre aussi à télécharger des applications.

Nous avons eu bien peur que les cours de danse 
disparaissent de Bouzigues lorsque notre professeure 
nous a informés qu’elle ne pourrait plus se rendre 
disponible pour les dispenser. Par chance, une nouvelle 
professeure s’est fait connaître et enseigne désormais 
(quand les mesures sanitaires le permettent) à toutes 
les tranches d’âge, enfants comme adultes. 

Il s’agit de Emmy Peris Delcausse, diplômée d’Etat en 
modern jazz. De très nombreux élèves se sont inscrits 
à ses cours, répartis sur 6 niveaux. Dès qu’il sera à 
nouveau autorisé de danser en collectivité, beaucoup 
auront sans doute envie de rejoindre l’une de ses 
classes en contactant Emmy au 06.47.69.69.49 ou par 
mail : lafabrikdeladanse@gmail.com

MUSCULATION  

nouvelle association 
et réhabilitation de 
la salle

Bienvenue à « Air Forme » !

Une nouvelle association est née : 
présidée par Cyril Olivier, c’est 
elle qui fait vivre la pratique de 
la musculation à Bouzigues. Dès 
que les conditions sanitaires 
le permettront, elle pourra 
reprendre ses activités dans un 
local enfin adapté.

Il était bien nécessaire de se 
pencher sur l’état de la salle de 
musculation. Laissée de côté 
depuis trop longtemps, elle 
avait dû être fermée au public 
pour des raisons d’hygiène et 
de sécurité. Les installations 
électriques étaient devenues 
dangereuses et les sanitaires 
étaient totalement bouchés.

Les agents du service technique 
chargés de la peinture et de 
l’électricité se sont remonté les 
manches pour raviver cette 
salle. 

D’autres agents ont fabriqué, en 
interne, les grilles de protection 
des ouvertures de la salle. Les 
élus sont entrés en contact 
avec les services de Sète 
Agglopôle Méditerranée, afin de 
démêler la question du réseau 
d’évacuation d’eaux usées qui 
était obturé. 

Après état des lieux, déduction et 
bon sens, une fouille souterraine 
menée par l’Agglopôle a permis 
de déboucher un regard 
d’évacuation qui avait été 
enseveli dans un lointain passé 
et complètement envahi par des 
racines. 

Ce fut un grand soulagement 
pour tout le monde ! Désormais 
tout fonctionne : la salle est 
opérationnelle, mais elle rouvrira 
uniquement lorsque la pandémie 
de Covid-19 aura suffisamment 
reculé.

COVID-19 : 
LA MAIRIE OFFRE DES MASQUES LAVABLES AUX ÉCOLIERS

La Commune de Bouzigues a mis en place une 
aide aux devoirs pendant le temps périscolaire. 
Cette aide pourra se déployer dès que la 
situation sanitaire le permettra à nouveau. 

Le Conseil municipal remercie avec chaleur 
Mmes Marie-Claude Dejean, Anne Robol et 
Pierrette Soliman pour leur investissement 
bénévole sans lequel cette aide aux devoirs ne 
pourrait pas avoir lieu. 

MERCI AUX BÉNÉVOLES DE L’AIDE AUX DEVOIRS
Ces bénévoles se rendent disponibles 
pour revoir une leçon, aider à la lecture 
ou à la mémorisation d'une poésie. Il 
s'agit d'une aide utile et précieuse pour 
les enfants, mais aussi pour les parents, 
notamment pour ceux qui terminent tard 
de travailler.
Si vous souhaitez vous investir dans cette 
action, vous pouvez nous contacter : 
mairie.bouzigues@wanadoo.fr

La dernière action du Conseil municipal des jeunes (CMJ) de Bouzigues 
fait appel au civisme des fumeurs. En effet, notre beau village est trop 
souvent pollué par les nombreux mégots jetés par terre. Ces mégots 
risquent de causer des incendies. Surtout : emportés par le vent et les 
eaux de pluie, ils se retrouvent presque toujours dans l’étang et ils le 
polluent. 

Les jeunes du CMJ nous offrent une solution judicieuse : ils ont eu l’idée 
de proposer aux fumeurs des cendriers de poche. Ces très jolis cendriers 
bleus sont à votre disposition dans les différents commerces du village. 
Un grand merci aux commerçants qui ont accepté de s’associer à cette 
démarche.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 
UNE ACTION POUR LA SANTÉ DE NOTRE ÉTANG

NOS ÉCOLIERS DES NOUVELLES FRAÎCHES DU CLUB DE L’ÂGE D’OR

ATELIERS NUMÉRIQUES SENIORS

VENEZ DANSER LE MODERN JAZZ
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Depuis le début du mois de novembre, notre buraliste est devenue partenaire agréé de la 
direction générale des Finances publiques (DGFiP) pour le « paiement de proximité ». 

Ainsi, vous pouvez désormais régler au Tabac Presse l'Elixir, en espèces (300 € maximum) ou 
par carte bancaire, vos impôts, amendes ou factures de service public (exemple : avis d’hôpital) 
lorsque votre facture comporte un code QR (« code à réponse rapide ») et la mention « payable 
auprès d'un buraliste ». 

Nous tenons à féliciter les commerçants de Bouzigues pour leur participation à l'opération 
Thau Foliz de juin dernier. La commune s'est démarquée car nos commerçants ont été les plus 
nombreux de la communauté Sète Agglopôle Méditerranée à ramener en mairie les coupons pour 
le tirage au sort. Les gagnants tirés au sort ont eu 100€ à dépenser dans les commerces ayant 
participé à l'opération. Certains commerces ont donc pu attirer de nouveaux clients, eux-mêmes 
très satisfaits par cette opération de relance mise en place après le déconfinement par l'office du 
tourisme archipel de Thau.

A la fin du 2e confinement, Sète Agglopôle Méditerranée a lancé une nouvelle opération Thau 
Foliz, avec une dotation de 200 000 €. Elle a démarré le vendredi 11 novembre.
D'autres opérations auront lieu : nous comptons sur nos commerçants pour relever à nouveau le 
défi.

Si votre bac à ordure est cassé, ou si vous en voulez un plus grand, par exemple, ou pour toutes autres questions relatives 
aux poubelles, vous pouvez appeler le service des déchets de Sète Agglopôle Méditerranée au 04 67 46 47 20 ou lui 
écrire sur dechets@agglopole.fr

Si vous possédez un Smartphone, téléchargez l’application Illiwap. Pourquoi ? 

Il s’agit d’une application que la mairie utilise pour porter à la connaissance des Bouzigauds 
des informations, des vigilances et des alertes. Par exemple, si des travaux doivent avoir lieu 
sur la voie publique, vous en serez informés par Illiwap. 

Chaque année au mois d’octobre, une campagne de communication est organisée pour sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et pour récolter des fonds pour la recherche. « Thau en rose » est un collectif qui s’associe à cette campagne 
pour sensibiliser aux gestes de prévention et au dépistage les femmes et les hommes vivant autour de l’étang. 

Ce collectif informe sur les soins de supports existants pendant et après la maladie, pour les malades ou leurs proches. 
Le 18 octobre, les représentantes de « Thau en rose », Mmes Caroline Bailly et Lysiane Estrada, se sont déplacées à vélo 
dans les communes du bord de l’étang. Elles se sont arrêtées à Bouzigues pour remettre symboliquement un drapeau 
de leur cause au conseil municipal qui l’a reçu en signe de soutien.

OCTOBRE ROSE DANS LES VILLAGES DE L’ÉTANG 

A VOTRE SERVICE !

UN NOUVEAU SERVICE AU BUREAU DE TABAC

OPÉRATION THAU FOLIZ

L’AGGLO INFORME SUR LES POUBELLES

POUR RESTER INFORMÉ : TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION ILLIWAP


