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Chères Bouzigaudes, Chers Bouzigauds,

Certes, canicule, sécheresse et incendies ont marqué d’une façon particulièrement dramatique l’été qui vient de 
s’écouler. Mais à Bouzigues, heureusement, la période a aussi été jalonnée de nombreuses rencontres festives 
particulièrement réussies. 

Chacun d’entre nous gardera de bons souvenirs des excellents moments organisés par les membres de notre vaillant 
Comité des fêtes autour du 14 juillet, et la Saint Jacques a enfin retrouvé ses couleurs grâce à ces bénévoles.

Bouzigues a, cette année encore, été choisi pour inaugurer les Estivales en juillet ; et en août, c’est notre port qui a été 
retenu pour le superbe tournoi de joutes de la coupe de l’Hérault enfants. Notre village a aussi accueilli la première 
Journée de l’étang animée par le souci partagé de préserver notre environnement.

La Foire aux huîtres a enfin fait son retour. La municipalité se réjouit du succès rencontré et se tient prête à renouveler 
son soutien actif et les efforts qu’elle a engagés cette année, afin que cet événement, vieux de plus de trois décennies, 
soit encore plus beau en 2023.

Je n’oublie pas les belles expositions que nous ont offertes les associations du CLAP et En attendant Ulysse. Elle montre 
l’intérêt des Bouzigauds pour l’expression artistique et le travail en commun, et je m’en réjouis.

La fraîcheur de l’automne disperse à présent le souvenir des vagues de canicule, mais les mois d’hiver se souviendront 
de nos rencontres conviviales de l’été. Cependant, désormais, c’est la rentrée ! 

Notre belle école a accueilli nos enfants, ravis de se retrouver ensemble avec leurs professeurs et le personnel communal 
dévoués à leur formation et à leur bien-être. Il est vrai que la joie a été assombrie par la fermeture d’une classe, scénario 
trop fréquent par les temps qui courent.

Est-ce une fatalité ? Non ! Notre école est toujours bien vivante et le sera encore plus avec le maintien au village des 
jeunes parents et de leurs enfants. Je peux vous le dire désormais : après de longs mois de travail, le projet porté par la 
municipalité de créer des logements communaux est près d’aboutir. Lieux d’implantation et financement sont en cours 
de finalisation. 

Parallèlement, les élus continuent à œuvrer pour améliorer le confort de tous, tout en s’engageant dans une lutte contre 
le gaspillage : bientôt, grâce à un plan échelonné sur trois ans, des économies d’énergie substantielles seront réalisées 
par la réforme de l’éclairage public. Vous le découvrirez dans ces pages. Cet investissement nous profitera, ainsi qu’à 
nos enfants, pendant de très nombreuses années ; il sera redoublé d’une politique d’isolation des bâtiments publics qui 
n’avait jamais été conduite.

D’autres travaux sont prévus. Notamment la remise en ordre de la collecte des eaux pluviales dans la rue du 20 août 
1944. Les maisons y sont inondées et leur situation a été aggravée par des travaux de voirie très mal conçus, réalisés 
en 2019. Nous nous devons d’y remédier. Cela ne coûtera pas un sou à la commune, car Sète Agglopôle Méditerranée 
en assumera la charge.

Il est parfois nécessaire de réparer ce qui a été fait au mépris de l’avis et de la sensibilité de la population. La suppression 
des poubelles place de la Victoire en est l’exemple criant. Vous lirez plus loin que, là encore, l’intercommunalité a été 
parfaitement à l’écoute des demandes de vos représentants municipaux.

La phase des remises en ordre principales prend fin. Les projets d’équipement qui ouvrent sur l’avenir sont à la veille de 
leur concrétisation : création d’une salle pour l’enseignement et la pratique de la danse, création de mini halles dans les 
jardins de la mairie, réaménagement de la cave coopérative, etc.

Désormais, la vitalité de notre village n’est plus à démontrer !

Amicales pensées,
 
         Cédric Raja, Maire de Bouzigues

Retrouvez la Mairie de Bouzigues sur Facebook

Alertes info smartphone : 
Téléchargez l’application

 Vous avez un projet de construction ? 

Un projet de travaux sur votre maison ou autre 
bâtiment ? 

Il vous faut faire une déclaration préalable ou 
une demande de permis de construire ou de 
démolir, selon le cas. Fini la paperasse ! 

Votre demande est à faire par l’Internet : 
https://sete-agglo.geosphere.fr/adspoleouest

Téléchargez le guide pratique : 
https://bit.ly/3oV32bu

Les permanences de l’assistante sociale se 
tiendront en mairie :

  Mardi 4 octobre (14 h)
  Mercredi 9 novembre  (14h)
  Vendredi 9 décembre (14h)

Uniquement sur rendez-vous au 04.67.67.35.50.

Mme Hieramente reçoit à la mairie, et peut 
aussi se déplacer à votre domicile

DÉMATÉRIALISATION 
DOSSIERS URBANISME

PERMANENCES DE 
L’ASSISTANTE SOCIALE
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A

BOUZIGUES FÊTE LE 14 JUILLET LE VILLAGE FÊTE L’HUÎTRE DE 
BOUZIGUES !

NOS FÊTES

Dès 19h00, le 13 juillet, un repas était proposé, place du 
Belvédère, par le Comité des Fêtes sur le thème « Le Grand Bal » 
avec Robin Moreli (de DJ Cassou). Autour de la paella préparée 
par Franck, pour plus de 200 convives étaient réunis pour fêter 
jusqu’à tard dans la nuit l’arrivée de ce 14 juillet. 

Le lendemain, une journée ludique attendait les plus motivés. Les 
élus municipaux étaient de la partie dès 10 h 30 pour proposer 
des jeux d’adresse aux enfants. 

En début d’après-midi, les 
dames ont pu s’affronter avec 
fairplay autour du jeu de quilles 
traditionnel. Parmi les jeunes 
Bouzigauds, le Ventriglisse faisait 
fureur avec les grosses chaleurs 
de l’après-midi.

Le soir, Cédric Raja, maire de Bouzigues, a prononcé un discours et à souhaité à tous une très bonne fête nationale, entouré par 
les membres du Conseil municipal, dans le jardin de la Mairie, puis ce fut le départ de la retraite aux flambeaux, pour un tour du 
village conduit par la Peña del Sol, avec des centaines de participants dont des dizaines d’enfants munis de lampions offerts 
par la municipalité. 

Un très beau feu d’artifice tiré depuis l’étang a clôturé la fête sous les applaudissements du public.

Dès le vendredi 22 juillet au soir, la fête foraine battait son plein. 
Le lendemain, sur la place du Belvédère, DJ Christophe animait 
la soirée des commerçants organisée par le Comité des Fêtes. 

Dimanche à 11h00, de nombreux Bouzigauds et touristes ont 
assisté à une belle messe en l’église Saint Jacques, précédée 
du défilé traditionnel dans le village conduit par le maire et le 
conseil municipal et accompagné par la peña de Villeveyrac.

Tout le week-end, ont retenti les tirs du 27ème Ball-trap 
de Bouzigues, organisé par le Syndicat des Chasseurs et 
Propriétaires de Bouzigues. 

BELLE AFFLUENCE POUR LA SAINT-JACQUES !

Après deux ans d’absence due au Covid, c’est chose faite : 

La Foire a fait son retour les 6 et 7 août. Sous la houlette de son nouveau 
président William Frénéhard, elle a réuni exposants et associations, 
tablées d’amateurs de coquillage, musiciens et artistes. Un très beau feu 
d’artifice a embrasé l’étang et enchanté le public. 

A l’invitation du maire de Bouzigues, la sous-préfète du Bassin de Thau, 
Mme Darmon, a honoré de sa présence l’inauguration. 

La municipalité se réjouit de la réussite de la Foire qu’elle a soutenue par 
un travail constant entre élus et organisateurs, l’octroi d’une subvention, 
l’installation par le service technique des barnums et barrières, et un 
appel au bénévolat dans le journal communal largement suivi d’effet.

TRADITIONNELLES

La Foire aux huîtres était à la recherche d’un nouveau format pour retrouver le succès qu’elle n’avait pas 
connu depuis quelques années. 
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Dans le cadre d’Escale à Sète, M. Cédric Raja, Maire de Bouzigues et vice-président de l’Agglopôle, a accueilli au musée de 
l’Etang de Thau une délégation internationale travaillant à la protection de la biodiversité. 

Les rencontres de la délégation étaient placées sous l’égide de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) dans le cadre de l’année de la pêche et de l’aquaculture artisanale décrétée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies. 

Lors de ces rencontres, le comité régional des pêches et de l’élevage marin d’Occitanie a exposé les différentes solutions à 
mettre en œuvre pour protéger la biodiversité et les savoir-faire de la pêche traditionnelle. 

Les échanges ont eu lieu avec des représentants de la pêche italiens et tunisiens, ainsi qu’avec la délégation sénégalaise 
conduite par Mme Tening Sène, Directrice générale de l’Agence Nationale de l’Aquaculture du Sénégal et Maire de 

Ndiaganiao accompagnée à Bouzigues par M. Abdourahmane Koita, Consul général du Sénégal à Marseille.

FÊTES DE LA SAINT-LOUIS 2022 

TOURNOI DE LA COUPE DE L’HÉRAULT 
À BOUZIGUES 

JOUTES : NOS CHAMPIONS BOUZIGAUDSRETOUR SUR ESCALE A SETE

La Saint Louis 2022 restera gravée dans la 
mémoire de notre concitoyenne. Virginie Reyes : 
ses deux garçons lui ont fait la joie, ainsi qu’à nous, 
de monter sur les podiums sétois ! 

Tout d’abord, le petit Flavio Reyes qui joute en 
pupille : après avoir remporté des prix tout au 
long de la saison (second à Balaruc, quatrième 
à Frontignan), c’est avec brio qu’il remporte la 
troisième place au grand tournoi de la Saint Louis 
2022. 

Nous pouvons dire qu’il a un bel exemple devant 
lui : son grand frère Enzo Girard, victorieux à trois 
reprises lors des Saint Louis de ces dernières 
années :

La première fois, en 2010, en catégorie pupilles, 
cinq ans plus tard, en 2015, en catégorie cadets 
et encore cette année, notre grand champion a 
dominé la catégorie senior. Jusqu’où va-t-il aller ? 

Le grand prix du tournoi des lourds, c’est tout ce que l’on puisse lui souhaiter ! Virginie 
et Guillaume – jouteur lui-même – peuvent être fiers de leurs fils. Nous souhaitons à 
Flavio un parcours aussi brillant que celui de son frère.

C’est à Bouzigues que s’est déroulé le tournoi de la Coupe de l’Hérault 2022 enfants. 

L’événement a eu lieu mercredi 31 août et a vu la victoire d’un enfant de Bouzigues, Florentin Baqué (Jeune Lance Sportive 
Mézoise – JLSM) dans la catégorie « cadets ». 

Sincères félicitations à notre jeune et talentueux champion ! Nous lui souhaitons encore de beaux exploits.

Bouzigues était invité par Escale à Sète, Fête des traditions 
maritimes et immense événement qui a lieu tous les 2 ans 
pour réunir tout ce que la flotte mondiale compte de navires 
anciens majestueux. 

Compétitions nautiques, visites des vaisseaux, défilés : la 
semaine du 11 avril était fort animée. 

Les élèves Bouzigauds s’y sont rendus le mercredi : c’était la 
journée des petits et plus particulièrement celle des enfants 
des centres de Loisirs du Bassin de Thau. Quai du Maroc, sur 
le stand de Sète Agglopôle Méditerranée, de nombreuses 
animations et des ateliers de jeux ont été proposés à nos 
enfants. 

Certains ont pu également participer à l’événement, amenés 
par l’association « La Matrice de Thau ». 
L’Oursin totémique de Bouzigues était invité à défiler avec le 
bœuf de Mèze et les géants de Boulogne-sur-Mer : c’était sa 
première sortie hors de Bouzigues. 

Il a été intégré à la Navirade, transporté sur une péniche au son des cornemuses entre le Quai de la République et la Criée, 
puis il a participé au grand défilé des équipages sous les yeux et appareils photos de milliers de personnes assemblées sur les 
trottoirs de la ville. 

L’OURSIN ET LES ENFANTS DE 
BOUZIGUES INVITÉS À ESCALE À SÈTE

ESCALE À SÈTE : LES ATELIERS DE LA FAO 
EN VISITE À BOUZIGUES 
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« Cet été, il faisait trop chaud pour certains, 
malgré la chaleur tous les pratiquants 
ont bien pu profiter des conditions plus 
qu’estivales pour tester toutes nos activités 
avec ou sans vent. 

Grâce à une équipe d’encadrement et de 
jeunes aide-moniteurs ultra motivés, la vie 
de club était bien là les stagiaires ont pu 
s’initier ou progresser en toute sécurité pour 
prendre un maximum de plaisir sur l’eau... ou 
dans l’eau ! 

Notre club continue de proposer des activités de 
glisse pour tous : paddle, mégapaddle, kayak, canoé 
et pédalo dans la pétole et dès que le vent se lève les 
voiles sortent et même volent maintenant grâce aux 
nouvelles glisses sur foil tel que le Wingfoil et Windfoil. 
Mais l’été n’est pas fini ! Le Raid Moules Paddle 
revient le 10 septembre après deux ans d’absence 
et le BOUZIGLISS continuera de proposer toutes ces 
activités jusqu’aux vacances de Toussaint .»

Contact et réservations au 06.46.32.66.93, 
bouzigliss@gmail.com ou yacht-club-bouzigues.com 

Bon vent à tous ! 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
Le Cercle Local des Amis de la 
Peinture 

Le CLAP a exposé les tableaux 
que ces peintres amateurs, et très 
talentueux, de Bouzigues peignent 
dans une belle émulation.

« En attendant Ulysse » 

L’association a présenté ses 
travaux de couture et de broderie 
à la Maison des gens de l’étang. Un 
nombreux public est venu admirer 
ces superbes réalisations de styles 
très variés.

Les repas du Carnaval bouzigaud

Le Carnaval Bouzigaud a organisé 
une soirée le 16 juillet pour pouvoir 
récolter des fonds pour le prochain 
carnaval qui se déroulera le premier 
week-end d’avril. Il a aussi organisé, 
le 3 septembre dernier, un concours 
de boules suivi d’une macaronade 
mémorable et d’un bal.

Il y a plus d'un an, des jeunes femmes ont fondé le Comité des fêtes de Bouzigues avec à 
sa tête Léonie Camboulas, entourée de ses meilleures copines et d’un seul garçon : son 
compagnon Marvin. Faisant suite à une première année compliquée à cause du covid, 
2022 a été un grand succès pour le comité des fêtes. 

Après les lotos de cet hiver, place a été faite aux manifestations de l’été : avec la soirée 
des commerçants organisée pour la Saint Pierre ; la fête nationale autour du 14 juillet, 
avec le ventrigliss, des crêpes et des gaufres, qui ont rencontré un grand succès chez les 
petits comme chez les grands qui se sont amusés toute l’après-midi. 

Le comité des fêtes a clôturé l’été avec la Saint Jacques : seconde soirée des commerçants, 
bal et forains. Nous retrouverons les animateurs du comité des fêtes cet hiver pour les 
lotos et quelques surprises. 

La municipalité remercie infiniment les membres du comité pour leur implication 
dans la vie du village. Très accaparés par leur vie de jeunes adultes et, pour plusieurs 
d’entre elles, de jeunes mamans, ils arrivent à trouver le temps pour organiser nos fêtes 
traditionnelles et cela, malgré le peu de bras ! 

Si cela vous dit de leur donner un coup de main, appelez la présidente Léonie Camboulas 
au 06.20.93.49.34. N’hésitez pas !

COMITÉ DES FÊTES : BILAN DE L’ÉTÉ

DÉGUSTATION D’ANGUILLES FUMÉES

BOUZIGLISS COMMUNIQUE

VOILE LATINE DE L’ÉTANG DE THAU

L’association Voiles du Bassin de Thau a invité les institutionnels du Bassin pour 
une dégustation d’anguilles fumées, accompagnée par la musique festive de la 
Batucanfare. Etaient présents : Mme Darmon, sous-préfète du Bassin de Thau, M. 
Morgo, conseiller départemental, M. Ricard, prud’homme major, M. Raja, maire de 
Bouzigues, sa 1re adjointe, Mme Kerbiguet et M. Darnatigues, conseiller municipal.

Avec la collaboration de la Prud’homie, la synergie des associations SILOÉ (fumage 
d’anguilles et navigation), les Amis du Musée (ciné-cabane ouvert à tous), 

Voile Latine de Bouzigues (accueil et navigation), l’UVL Méditerranée, ce week-
end de partage, d’amitié et 
d’échanges associatifs a mis le 
« Cap sur les Voiles du Bassin de 
Thau 2023 », 5ème édition de 
notre rassemblement maritime 
patrimonial. 

Navigation, rencontres, fêtes 
autour de la Culture du Bassin 

seront au rendez-vous du 21 au 
25 juin 2023 

Pétanque : vive le concours 
sauvage !

« La Boule de Bouzigues » a animé 
tous les vendredis de l’été un 
concours de boules sauvage entre 
licenciés et vacanciers qui, comme 
chaque année, a rendu heureux 
tous nos joueurs de boules qui se 
sont retrouvés pour un moment 
de convivialité hebdomadaire. Le 
bureau de « La Boule » vous donne 
rendez-vous l’année prochaine.

Repas des vendanges 
de l’Âge d’Or

Le club de L’Âge d’Or a suspendu 
ses manifestations en juillet et 
août, mais il attend ses adhérents 
le samedi 1er octobre, non pas 
pour la rentrée des classes, mais 
pour le repas des vendanges. Pour 
l’information des jeunes : notre 
génération rentrait en classe le 1er 
octobre (!), mais n’avait de vacances 
ni à la Toussaint, ni en février : seules 
existaient les vacances de Noël et 
de Pâques.

La Fabrik de la danse fait sa 
rentrée !

L’école de danse, sous la direction 
artistique et pédagogique de Emmy 
Peris, propose des cours de Modern 
jazz, classique, street jazz, éveil à 
la danse, barre à terre, avec des 
nouveautés cette année : Hip-Hop, 
cardio/zumba et pilates. Les cours 
ont repris le lundi 12 septembre 
entourés d’une équipe passionnée 
et diplômée. 

Contact : 06.47.69.69.49 

Depuis 1990, l’association 
Voile latine œuvre pour la 
mise en valeur de la culture 
et du patrimoine maritime à 
Bouzigues. 

Elle dispose aujourd’hui 
d’une flottille d’embarcations 
traditionnelles amarrées près 
du musée de l’Étang dans 
un cadre unique qui lui est 
dédié et où se développent 
des activités d’animation et 
de transmission de savoir-
faire pour l’entretien et la 
navigation sur ces barques. 

Dans ce site accueillant de la jetée des pêcheurs, une journée mensuelle, ouverte à tous, 
invite sur l’eau à l’initiation à la voile latine et à la découverte d’un autre environnement 
de l’étang (le second samedi de chaque mois). 

Renseignements : à la cabane du ponton de Voile latine et en écrivant à 
voileletine.etangdethau@laposte.net
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ENFANTS & SENIORS

La navette de la municipalité de Bouzigues reprend du service pour l’automne ! 

Depuis début septembre, elle conduit cette année encore les seniors qui le souhaitent au marché de Mèze, le jeudi tous les 15 
jours.

Départ place de la mairie à 9 h 30

 
 
 
 
  

Inscription au 04.67.78.30.12 (au plus tard le mardi à midi).

Cédric Raja, Maire de Bouzigues, a souhaité la bienvenue 
aux élèves et à leurs parents, ainsi qu’aux enseignants et 
personnels. 

De son côté, Cédric Gillet, Directeur de l’école, a souhaité 
la bienvenue à tous. 126 élèves sont inscrits, dont sept en 
cours préparatoire.

L’équipe pédagogique est assistée de deux Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) 
et de trois Auxiliaires de vie scolaire (AVS). 

Bonne année scolaire à toutes et à tous !

UNE RENTRÉE SCOLAIRE PLEINE D’ENTRAIN 

LES JEUNES À LA CHASSE AUX DÉCHETS

LA NAVETTE POUR LE MARCHÉ DE MÈZE

A l’initiative du Conseil municipal des jeunes, enfants et 
parents se sont joints aux animations portées par la 
première «Journée de l’étang» qui s’est déroulée samedi 
17 septembre à Bouzigues.

Bravo à nos jeunes qui se sont lancés à la chasse aux 
déchets sur les rives de l’étang ! 

Sous la conduite de Marie Musitelli, conseillère municipale, 
et accompagnés d’élus de Bouzigues, de parents et 
autres bénévoles, les écoliers ont contribué vaillamment 
à remettre en état un environnement dégradé 
principalement par les adultes. Une quantité massive de 
mégots de cigarettes a été ramassée. Les mégots sont une 
des premières causes de pollution de l’étang. Il est crucial 
de ne pas les jeter au sol ou dans les grilles d’évacuation 
des eaux de pluie puisque vent et pluie finissent toujours 
par les emporter à l’étang.

   6 octobre

20 octobre

10 novembre

24 novembre

8 décembre











MARCHÉ DE MÈZEMARCHÉ DE MÈZE

Cette journée s’est tenue le 17 septembre sous l’impulsion du collectif 
Terra Mater, représenté par Caroline Baily, et dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine. L’objectif était de sensibiliser 
les citoyens à la nécessaire préservation du patrimoine naturel et à 
la fragilité de notre bel étang. 

Sur la promenade des Beauces, les promeneurs ont découvert une 
douzaine d’institutions publiques et d’associations actives dans la 
défense de l’étang. 

Balades d’observation des oiseaux et du milieu naturel, collectes de 
déchets, conférences 
sur la nature et sur 
les hippocampes, etc. 
étaient ouvertes à tous. 

Les excellentes recettes à base de coquillages expliquées par Cathy Antunes – dernier 
stand à fermer en toute fin d’après-midi ! – ont fait le bonheur des gourmands. 

La journée s’est terminée, en dégustant des produits du terroir sur la place du 
Belvédère, par un concert du groupe La Bise à Madame et… une farandole.

ASSOCIATIONS

THAU EN ROSE 2022 

DEUX PIÈCES DE THÉÂTRE DE 

LA COMPAGNIE THAUHU BOHU

BOUZIGUES ACCUEILLE LA PREMIÈRE 

JOURNÉE DE L’ÉTANG

BRUNCH, COLLECTE DE SOUTIENS-GORGES 
 ET CONCOURS DE PÉTANQUE!

Cette année encore, Bouzigues est aux côtés de Thau en rose, collectif de 
lutte contre le cancer du sein. De nombreux événements sont prévus dans le 
cadre d’Octobre rose. (voir notre agenda en dernière page)

Rejoignez le mouvement en brunchant, jouant à la pétanque et en collectant 
des soutiens-gorges qui seront utilisés pour pavoiser les rues du village ! 
(A déposer à la pharmacie ou en mairie)

La Compagnie théâtrale Thauhu Bohu conduite par Marie-Anne Mouraret communique : 
« Nous jouerons au bar Le Globe un spectacle de café-théâtre, le samedi 22 octobre, à 20 h 30. 

Ça s’intitule « Café chichois », et on se marre !  Et, en hommage à Jacqueline Maillan, nous jouerons le samedi 26 novembre, à 
20h30, au Foyer : «Lily et Lily», pièce de boulevard de Barillet et Gredy. Bulles à l’entracte !» Entrée : 8€.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
S’EST TENU LE 2 SEPTEMBRE

Les Bouzigauds ont eu l’occasion de retrouver 
devant l’école les responsables et bénévoles 
des associations du village pour découvrir les 
activités et actions auxquelles ils pourront 
participer cette année 2022-2023. 

Le choix est très varié ! Vous le constaterez dans 
le guide des activités inséré dans ce numéro du 
Pitchòt Bousigau.



 12  13 

Modification de la collecte des déchets au centre du village : L’agglo et la commune communiquent

Les colonnes à déchets enterrées place de la Victoire, au pied de l’église, sont supprimées. La 
collecte des OM (ordures ménagères), les EMR (Emballages Ménagers Recyclables) se fera 
désormais à l’angle de la rue Saint-Nicolas et de l’avenue Alfred-Bouat.

L’installation il y a trois ans des collecteurs d’ordures par amputation du plan de l’église posait 
des problèmes moraux, sanitaires, esthétiques et techniques. Le choix du lieu d’implantation 
par la municipalité de l’époque s’est ainsi révélé erroné. En effet, la population s’est alarmée de 
la profanation de l’ancien cimetière du village par les travaux d’excavation, puis par la présence 
de réceptacles à déchets dans un lieu accueillant des restes humains. 

Ensuite, la préservation du patrimoine architectural et historique de Bouzigues commande de 
débarrasser le pourtour de l’église – bâtiment d’origine médiévale – du dispositif de collecte 
d’ordures. De plus, les colonnes enterrées 
présentent des faiblesses pratiques : elles sont 
difficiles à nettoyer et à entretenir et pose des 
problèmes d’hygiène. Enfin, elles ne sont pas 
adaptées à la collecte sélective des biodéchets 
qui doit être mise en œuvre dès 2024.  

Une concertation entre la commune et Sète 
Agglopôle Méditerranée a permis de trouver la 
solution de l’ancien WC public, rue Saint-Nicolas, 
pour positionner des colonnes aériennes (OM et 
EMR), plus simples à entretenir et à implanter 
dans les centres anciens.

COLLECTE DES DÉCHETSLES SERVICES TECHNIQUES 

DONNENT UN COUP DE PROPRE !

ÉCLAIRAGE DES RUES

L’été a permis aux services techniques de la commune de préparer la rentrée en se livrant à de nombreux travaux de 
nettoyage, de peinture, à la crèche, à l’école, sur le port et dans tous les autres bâtiments et espaces publics.

La municipalité réalise, avec son partenaire CITELUM, 
un audit du parc d’éclairage public du village. 

Bouzigues compte plus de 500 points lumineux 
sur les voies publiques. La priorité sera donnée au 
remplacement des sources d’éclairage qui consomment 
le plus d’électricité. Un programme de travaux est en 
préparation. 

Il permettra de remplacer 100% du parc de lampadaires 
et lanternes par la technologie LED, par tranche sur les 
trois prochaines années. Il s’agit d’un investissement à 
long terme, qui bénéficiera durablement à nos enfants. 
Les luminaires LED de dernière génération entraînent 
des économies d’énergie pouvant aller de 50 à 80%. 
Grâce au LED, nous modulerons l’éclairage en fonction 
des voies, de la fréquence des passages de piétons et 
de véhicules et en fonction des heures de la nuit. 

Cette modulation se fait à distance et très facilement. 
L’intensité lumineuse baissera automatiquement 
lorsqu’il n’y aura aucun passant ou aucune voiture 
dans la rue : c’est la meilleure solution pour réduire 
la consommation énergétique et ça préserve la 
biodiversité : en effet, la pollution lumineuse perturbe 
les écosystèmes.
 

Permettant d’illustrer les économies d’énergie 
pouvant être réalisées : une ampoule de 200W 
peut être remplacée par une lanterne d’environ 
50W avec un meilleur rendu lumineux. 

Chaque appareil LED peut être paramétré pour 
obtenir un abaissement d’intensité lumineuse. 
Par exemple, les plages d’éclairages peuvent 
être les suivantes : 

    1/  puissance et intensité lumineuse à 100%    
          en soirée ; 

    2/abaissement de puissance et d’intensité 
          lumineuse de 50% au cœur de la nuit ; 

    3/ retour à la puissance et à l’intensité 
          lumineuse à 100% vers 5h00 du matin. 

Lors de l’abaissement (qui peut être supérieur 
ou inférieur à 50%), l’éclairage reste actif et 
efficace, et l’économie d’énergie est effective.

VOICI UN DÉTAIL 
TECHNIQUE

TRAVAUX HYGIÈNE

BOUZIGUES ÉCONOMISE L’ÉNERGIE ET PROTÈGE L’ENVIRONNEMENT

Artère principale du village, elle regroupe les fonctions essentielles et 
historiques du village : le lieu de culte avec l’église dès le Moyen-âge, les 
symboles forts de la République au XIXe et au début du XXe siècles (l’ancienne 
mairie et l’école), l’ancienne gare qui nous a vite connectés au reste du monde 
moderne, l’économie de la vigne avec la cave coopérative et , au XXIe siècle, la 
maison médicale montrant l’importance du soin et de l’économie de la santé 
à notre époque.

La suppression du sens interdit qui coupait l’avenue en deux, au niveau de 
la pharmacie, et la remise en état du plan de l’église réparent les blessures 
récentes faites à l’urbanisme classique et bien pensé qui structure notre 
petite commune depuis belle lurette. 

L’AVENUE ALFRED-BOUAT RETROUVE PEU À 
PEU SA COHÉRENCE.

Place de la Victoire - 2019 Place de la Victoire - 2022
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NOTRE HISTOIRE NOTRE HISTOIRE

Contrairement à la légende, Bouzigues n’a 
jamais été un village isolé du monde : l’histoire 
de France s’y est toujours très bien reflétée. 
C’est ce que montre la vie de nos derniers 
seigneurs.

Marguerite Henriette Vassal est née à 
Montpellier en 1747 dans une famille de 

la nouvelle noblesse qui domine la ville et dont les 
membres possèdent, entre autres biens, les châteaux 
du Rieucoulon, de l’Engarran et de Nizas. Baptisée 
le jour de sa naissance en l’église Notre-Dame des 
Tables, Henriette a pour marraine une cousine de son 
père : Marguerite Vassal, épouse de messire Antoine de 
Léguepeys, seigneur de Bouzigues.

Le père d’Henriette est devenu si riche qu’il parvient à marier ses filles aux familles les 
plus illustres de France.

Ainsi, la toute jeune Montpelliéraine épouse l’imposant Antoine Louis Séguier (1726-
1792), de l’Académie française, Premier avocat général au Parlement de Paris. 

C’est un lointain neveu de Pierre Séguier, puissant chancelier de Louis XIII et de Louis XIV. 
Antoine Louis est si proche du roi Louis XV que leurs majestés et la famille royale signent, 
en tant que témoins, le contrat de mariage qui le lie à Henriette. 
Le couple aura deux fils. Lorsque la Révolution éclate, Séguier part en exil à Tournai, 
Belgique, et meurt bientôt.

 

Elle choisit son cousin Marcel Léguepeys de la Bastide, ci-devant seigneur de 
Bouzigues, qui est aussi le fils de sa marraine. C’est un retour aux sources et 
peut-être la concrétisation d’un amour de jeunesse ? 

Marcel traverse la Révolution sans grandes difficultés. Il réussit à conserver 
une partie de ses propriétés, qui étaient constituées notamment du château, 
du moulin, de quelques maisons et des meilleures terres de notre village.

Parmi les nombreux cousins d’Henriette et Marcel, on compte Cambacérès, 
éminent personnage du Consulat et de l’Empire et dont la mère est aussi 

une demoiselle Vassal. Lorsque Cambacérès était jeune, son père, maire 
de Montpellier, a subi la déchéance politique et la ruine. 

Le jeune Cambacérès a alors été soutenu financièrement par le frère d’Henriette. Arrivé au pouvoir, il s’en est 
souvenu : il a protégé Henriette, sa noble cousine royaliste, et les enfants de cette dernière pendant tout le règne  
de Napoléon. 

Déjà pendant la Révolution, Cambacérès était intervenu directement dans les affaires de Bouzigues ! 

Peut-être à la demande de son cousin Marcel, il a réglé lui-même le conflit entre le curé nommé par l’évêque et 
le curé désigné par le pouvoir révolutionnaire.

Lorsque Bonaparte confie à 
Cambacérès la mission de refonder 
l’organisation administrative de la 

France, cet illustre Montpelliérain accorde une importante position au fils 
d’Henriette, Antoine-Jean-Matthieu Séguier (1768-1848). 

Ce dernier deviendra baron, Grand-Croix de la Légion d’honneur, pair de 
France, vice-président de la chambre des pairs, premier président de la 
cour royale de Paris. Par testament, Cambacérès lègue une rente à ce petit 
cousin Séguier.

Napoléon n’aime pas le baron Séguier qui, au fond, est resté royaliste. 
L’Empereur fait surveiller la famille, notamment la belle-mère du baron 
parce qu’elle reçoit des envoyés du pape, soutiens des anciens monarques. 
Napoléon n’a pas tort de se méfier : dès la chute de l’Empire, le baron 
Séguier se rallie à la Restauration. Plusieurs gravures d’époque se moquent 
des revirements politiques du baron, jusqu’en 1848, où il prétend passer du 
côté de la nouvelle République.

En revanche, Napoléon aime tout particulièrement l’une des nièces d’Henriette et cousine germaine du baron 
Séguier : Albine de Vassal, comtesse de Montholon (1779-1848), qui fut la dernière amante de l’Empereur dans 
son exil à Sainte-Hélène.

Marcel vend son hôtel particulier montpelliérain de la rue de l’Aiguillerie 
en 1807. Henriette et lui vivent à Paris, rue Sourdière. Depuis la capitale, 
Marcel gère ses biens de Bouzigues par l’intermédiaire d’un fermier,  

Jean-Baptiste Plagniol, qui signe les contrats de fermage ou de vente au nom de l’ancien seigneur. Marcel lui 
déclare qu’il aime se promener dans son jardin qui domine l’étang.

Marcel meurt à Paris en 1809. Henriette hérite des anciennes seigneuries de son mari : Bouzigues et La Bastide en 
Lozère. On lit dans les archives municipales de Bouzigues que, pendant les guerres napoléoniennes, elle supporte 
diverses réquisitions de matériels et qu’elle paiera ensuite l’impôt spécial créé par Louis XVIII pour combler les 
déficits hérités de l’Empire. Les autorités l’avisent de ces obligations par l’intermédiaire de son fermier bouzigaud.

L’inventaire de ses biens, dressé à la demande du baron Séguier, est 
conservé aux Archives nationales : le fils, grand dépensier, put vérifier 
que la succession de sa mère n’était pas déficitaire. On apprend dans 

ce document qu’Henriette était locataire de son logement parisien et que La Bastide lui rapportait plus d’argent 
que Bouzigues. 

Le baron Séguier restera propriétaire des possessions de Bouzigues, héritées de sa mère, jusqu’en 1838. Cette 
année-là, l’homme  au profil d’oursin cède son château à Me Gros, ancien notaire de Bouzigues, et ses terres et 
maisons à divers artisans, gros agriculteurs et officier de santé bouzigauds.

La dernière famille seigneuriale disparut ainsi de notre horizon, comme avaient disparu toutes les familles 
nobles qui s’étaient succédé avant elle pour dominer la vie du village. Effacées de notre souvenir, elles 
subsistent à travers les archives et quelques rares portraits.  

Pierre Bras

Remerciements : à M. de Colbert pour avoir autorisé la reproduction du portrait de Marcel Léguepeys ; à M. Ticchi, directeur de la Bibliotèque et des 
Archives du Sénat pour le portrait du baron Séguier appartenant à l’Album de MM. les Pairs de France par le Comte de Noé ; à M. Neil Jeffares pour la 
reproduction du portrait de Marguerite Henriette Vassal tirée de son essai Pastels & Pastellists.

DE LOUIS XV À BOUZIGUES : 
MADAME DE LA BASTIDE, 

NOTRE CHÂTELAINE (1747-1817)

Marcel Léguepeys de la Bastide, 
collection particulière.

Antoine Louis Séguier

Le Baron Séguier © Bibliothèque du Sénat – France

Mme Séguier [future Mme de la Bastide] par 
P.-A. Hall, vers 1782, collection particulière.



Un insecte exotique a été identifié officiellement récemment dans les communes de Sète et de Frontignan. Il s’agit d’un capricorne d’origine 
asiatique, Xylotrechus chinensis, dont la présence en France était auparavant inconnue. Xylotrechus chinensis est listé dans l’arrêté ministériel 
du 11 mars 2022 portant établissement des listes d’organismes nuisibles. La lutte contre cet insecte est désormais obligatoire sur le territoire 
national. Ce parasite s’attaque à tous les mûriers, en particulier les mûriers platane, y compris ceux en pleine santé.

  
Loto de la Chasse
Foyer rural -17 h 30

  
Repas des aînés
Foyer rural

Réveillon de la Boule de Bouzigues 
Foyer rural
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octobreoctobre

Repas des Vendanges du Club L’Âge d’Or 
Foyer rural 

Régate de Bouzigues - Maison des Gens de l’Etang 
(Bouzigues Toutes Voiles Dehors)

Loto des Amis de la Place Clémenceau 
Foyer rural - 17 h 30

Réunion préparatoire. Voiles du Bassin de Thau 
MGE

Assemblée Générale. Rando Bouzigues 
Foyer rural

Cérémonie - Mémoire des victimes - Guerre d’Algérie
Monument aux morts

Concours doublette organisé par «La Boule de 
Bouzigues» pour Octobre rose. Un dîner suivra
Promenade des Beauces  - 13 h
Théâtre «Café chichois». Bar Le Globe

Soirée de clôture. Octobre rose 
Foyer rural

Brunch en rose. 
Place Georges Clémenceau

Halloween de l’APEB 
 Foyer rural

Marché de Noël / Illuminations de la Place Clémenceau 
 DATES A CONFIRMER

Réunion préparatoire. Voiles du Bassin de Thau  
MGE

novembrenovembre
LE 5

AG Rando Club Bouzigues
Foyer rural -  11 h

LE 13

Loto de la Kermesse villageoise 
Foyer rural - 17 h 30

Commémoration. Victoire de 1918
Carré militaire - Cimetière
Réunion préparatoire - Voiles du Bassin de Thau 
MGE

Film documentaire et conférence. Semaine de l’égalité 
femme-homme.
Salle des mariages - 16 h 30

Loto du Carnaval  
Foyer rural - 17 h 30

Loto de L’Âge d’Or 
Foyer rural - 17 h 30

Loto de la Foire aux Huîtres 
Foyer rural - 17 h 30

Journée des Produits de Lacaune du Club de L’Âge d’Or 
Foyer rural

Théâtre «Lily et Lily»
Foyer rural

décembredécembre
Repas de la Saint Nicolas du Club L’Âge d’Or 
Foyer rural

Noël des Nounous
MGE

UN NOUVEL INSECTE NUISIBLE 

LE 11

LE 18

LE 18

LE 20

LE 27

LE 31


