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Musée de l’Etang
de Thau

BOUZIGUES

Renseignements et réservations sur place
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
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Découvrez le Musée de l’Etang de Thau de Bouzigues
Présentation et rétrospective des techniques de pêche

et d’élevage dans l’étang.
Exposition temporaire :

Sauvons les étangs du littoral et du Languedoc-Roussillon

Votre Fabricant de Menuiserie Alu 

sur le bassin de Thau

STORES • FERMETURES ALU & PVC
VERANDAS • AUTOMATISMES

PORTAILS DE CLÔTURE ET DE GARAGE

19, rue Marcel PALAT • 34560 POUSSAN
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Echo-graphie
Bouzigues est un petit village dont la notoriété

ne fait que s’amplifier de jour en jour tant  par

la qualité de ses visiteurs, que par la qualité

de ses manifestations. Dans l’Echo de

Bouzigues,nous essayons de relater ces animations

afin d’être la mémoire de tout ce qui se passe

dans notre commune. Nous remercions les

associations qui nous transmettent des photos

et des résumés de leurs manifestations car

nous ne pouvons assister à toutes.
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Editorial

Louis Higounet

ous voici en milieu d’année 2005 ; une année

riche en  développement pour notre commune.

L’école se construit pour accueillir dans

quelques mois les élèves des classes maternelles ; la

mise en place récente du C.L.A.E. (centre de loisirs

associé à l’école) en dehors des heures scolaires et du

C.L.S.H. (centre de loisirs sans hébergement) prenant

le relais pendant les vacances scolaires s’organisent

progressivement et accueillent un nombre d’enfants

de plus en plus important ; l’installation récente de

ralentisseurs sur l’avenue Louis Tudesq apporte un

plus à la sécurité des personnes et des biens.

La poursuite de réfection des réseaux d’eaux potables

et d’eaux usées dans les rues du centre du village –

indispensable préalable – avant toute réfection de voirie

est une réalité.

La réhabilitation de nos routes et chemins a débuté et

va être continuée. L’arrivée récente de l’A.D.S.L. et

d’un site Internet reconnu de qualité tourne délibérément

Bouzigues vers l’avenir.

L’entrée de jeunes sérieux et dynamiques au Comité

des Fêtes décidés à maintenir les traditions locales et

les animations, l’été comme l’hiver, est encourageante

pour le dynamisme de notre commune.

Car, bien entendu, l’action va se poursuivre, voire

s’intensifier ; le projet de crèche halte garderie va

devenir, dans les prochains mois, réalité. Le réaména-

gement de la salle Saint Nicolas deviendra lui aussi

concret dès l’attribution des subventions indispen-

sables et préalables à l’exécution des travaux. Il

permettra la création et l’aménagement de locaux

nécessaires aux activités de danse,musique, culturelles

ou artistiques. Il en sera de même au Musée, au stade

de football et sur les cours de tennis, eux aussi, en

attente des subsides des collectivités territoriales.

Ainsi, les promesses se réalisent : nos engagements

sont respectés, et nos choix politiques concrétisés.

D’autres projets de développement de Bouzigues sont

étudiés et seront communiqués dès qu’ils seront

suffisamment avancés.

Toute l’action est approuvée et soutenue par une

équipe municipale unie qui veille aussi à la santé financière

des budgets communaux. Sur ce point, n’en déplaise

aux esprits chagrins, critiques ou détracteurs, les

finances communales sont en parfait équilibre avec

une pression fiscale très raisonnable comparée à certains

de nos voisins et malgré un désengagement brutal de

l’Etat en particulier. Quant à notre niveau d’endettement,

il est parfaitement comparable aux communes de

notre taille qui investissent,c’est à dire normal et prudent.

Bouzigues avance, Bouzigues va de l’avant, Bouzigues

va plus loin, bien qu’il ne soit pas toujours facile d’aller

aussi vite que nous le souhaiterions.

Mais tournée vers son avenir, Bouzigues conserve son

slogan :

A Bouzigues, il fait bon vivre !!

On pourrait y rajouter : pour longtemps avec la

participation de tous !

Bonnes vacances à tous.

N
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Vie Municipale
VŒUX DU MAIRE
C’est en présence des responsables d’associations,

des autorités civiles et militaires que se sont déroulés

les vœux 2005. Beaucoup de Bouzigauds avaient

répondu présents. Dans son discours, Louis Higounet,

Maire, a mis en évidence les travaux effectués sur

l’année 2004, en particulier ceux du port de pêche et

de plaisance, la pose de la première pierre de l’école

maternelle, la création du carré militaire, l’installation

d’un colombarium au cimetière. Pour faciliter la vie

aux parents qui travaillent la mise en place d’un centre

de loisirs sans hébergement pour occuper les enfants

durant les vacances scolaires et le centre de loisirs

attaché à l’école qui accueille les enfants le matin et

le soir.

Sont prévus en 2005  l’étude pour la rénovation du

centre ancien et de la salle de sport rue St Nicolas, la

mise en sécurité de la promenade, l’aménagement des

abords du Musée ainsi que la réfection du toit. Louis

Higounet s’est aussi insurgé contre les dégradations

permanentes des installations du port de plaisance qui

ont coûté 10500 euros soit environ 70000 francs aux

contribuables. Le Maire et le conseil municipal ont

présenté leurs vœux à tous les Bouzigauds. La céré-

monie s’ est terminée en un échange convivial autour

du verre de l’amitié.

LE PERSONNEL COMMUNAL

Sur le dernier numéro, nous avons évoqué l’Urbanisme,
sur ce numéro nous parlerons du personnel communal
et des travaux de la commune.
M. Michel Paqueriaud, Conseiller municipal a pour mission

d’assurer un lien entre la municipalité et les services
techniques et de veiller à la bonne exécution des travaux
dans le village.
Les services techniques municipaux sont chargés du
nettoyage du village et des plages, de l’élagage des
arbres (sur les voies communales), de l’entretien des
espaces verts ainsi que des travaux de voirie, d’électricité,
de plomberie, de peinture, de pose de revêtement de
sol, de l’entretien des bâtiments communaux et ils
apportent une aide aux associations de la communes.
Voici un résumé des travaux réalisés au cours du premier
semestre 2005 :

- Réfection des pontons d’accueil des visiteurs, d’honneur
et de la pompe à essence.

- Réalisation d’espaces verts devant le Musée de l’Etang
de Thau.

- Réfection du plancher du chœur de l’église (avec la
participation financière de la Kermesse, dont le
Président est Marc Blanquet)

- Réfection des lignes blanches et passages pour piétons
(en collaboration avec la Communauté des Communes
du Nord Bassin Thau)

et bien d’autres travaux…



SITE INTERNET 
wwwbouzigues.fr
Voilà , c’est chose faite , Bouzigues a son site internet
grâce à l’impulsion de l’équipe municipale et au travail
de Georges Jacques Conseiller Municipal.

Avec ses 13 rubriques et ses 58 sous rubriques  sans
compter les nombreuses pages concernant le Musée,
il se veut le plus complet possible  tout en étant vivant,
distrayant et utile. Il vous permettra de découvrir : la
vie municipale, les manifestations, les associations.
Vivant car il est actualisé par les comptes rendus des
conseils municipaux  et les manifestations, distrayant
par ses rubriques et les pages réservées au Musée de
l’Etang de Thau, utile car il vous permet d’accomplir

toutes vos démarches administratives grâce au
contact mairie, vous pouvez communiquer avec la
mairie.

INSTALLATION DE L’ADSL
Après des mois d’attente et de tractations de la part
de Louis Higounet, maire, l’ADSL a été installée dans
la commune officiellement en présence de Françoise
Bayle directrice régionale de France Télécom en
Languedoc Roussillon. Un outil indispensable pour le
développement économique de notre commune.

AIDE A L’ASIE DU SUD EST
Les Bouzigauds se sont sentis concernés par la catas-
trosphe survenue en Asie du Sud Est et ont fait preuve
de générosité : action des pompiers : 600 euros, un
pas vers l’autre : 1400 euros, l’urne à la Mairie : 500
euros. Le conseil Municipal a voté une subvention de
1000 euros, afin de participer à l’action, initiée par
François Liberti , en faveur du village de pêcheurs de
Beruwala qui déjà avait des liens étroits avec une asso-
ciation du Bassin de Thau. Avec les fonds recueillis
seront construits 20 bâteaux et 20 autres seront
réparés, le restant de la somme, sera utilisé pour
remettre en état des maisons. Les bâteaux construits
porteront le nom d’un village du Bassin de Thau.

L’HUITRE DE BOUZIGUES AU
SALON DE L’AGRICULTURE
L’huître de Bouzigues a obtenu au salon de l’Agriculture
une médaille d’or
pour la qualité
de ses produits.

A éte primée :
EDWIGE DAVID
de Bouzigues
félicitations à la
lauréate.

B O U Z I G U E S
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Vie Municipale
SALON DE LA GASTRONOMIE
Malgré le vent  et une certaine fraîcheur côté tempé-
rature, les visiteurs ont répondu “présent” comme
chaque année. Cette manifestation attire toujours
pour son côté recherche gustative. Les visiteurs sont
séduits par les produits des sites du goût présents sur
la Foire, mais aussi par des nouvelles saveurs proposées
par Monsieur Carquet du C F A de Sète et ses élèves

Le repas gastronomique concocté autour de l’olive de
Nyons, invité d’honneur de ce 17 e salon, a  réuni
160 personnes.
Au début de la
soirée Louis
Higounet, Guy
Bouzigues et
Murielle Bousquet
ont été faits
chevaliers de la
confrérie de l’olive
de Nyons.

SIGNATURE DU CONTRAT
PETITE ENFANCE
La mairie réprésentée par  Louis Higounet, Maire,
assistée d’Eliane Rosay, maire adjoint chargée du
CCAS, a signé un contrat « petite enfance » avec la
caisse d’allocations familiales, représentée par le pré-
sident du conseil d’administration, Jean-Pierre Rouger
et son directeur Jean-Pierre Péquignot.
Ce contrat a pour but de cofinancer l’accueil des
enfants de moins de  6 ans et les activités éducatives
de six à dix huit ans. Il a permis de pérenniser trois
emplois jeunes.

Une crêche halte garderie de vingt places en intercom-
munalité avec Loupian devrait ouvrir courant 2006.

CLSH
Il a été créé un centre de loisirs sans hébergement   à
l’initiative de la municipalité et plus particulièrement
de Madame Rosay, Maire adjoint chargée des Affaires
sociales. Ce centre  accueille les enfants une partie
des vacances scolaires. Vingt cinq enfants ont pu 

participer à différentes
activités notamment, un
stage de  poney, de judo et
découvrir différentes activi-
tés. Plusieurs projets sont à
l’étude dont  une initiation à
la voile.

CATAMARANS D’OUTRE MER
C’est avec surprise que les Bouzigauds ont pu apercevoir
une quinzaine de catamarans, au mouillage dans le port.
Ils arrivaient de la
Grande Motte après
avoir traversé Sète par
les canaux. Le Yacht
Club de Bouzigues,
heureux de leur halte,
leur a offert un apéritif
régional, en présence
de Louis Higounet,
Maire et de quelques élus venus les accueillir.

BUDGET
Les trois taxes ont été voté par le conseil municipal :
Taxe d’habitation : 16,42
Foncier bâti : 21,01
Foncier non bâti : 90,33

DON DU SANG
Pour la première fois , c’est une péniche qui a collecté
le sang pour l’Etablissement Français du sang  et ce
sont 47 donneurs qui se sont présentés.

PORT PROPRE
L’opération port propre s’est déroulée en collabora-
tion entre la Municipalité et le Club nautique de
Bouzigues, cette année encore un camion de déchets
a été collecté.
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CELEBRATION DU 8 MAI
Les  élèves de CM1 CM2 accompagnés de Monsieur

Ramos ont porté la gerbe jusqu’au monument aux

morts. Après lecture d’une lettre du secrétaire d’état

aux anciens combattants, Louis Higounet, Maire a

reçu une plaquette offerte par les anciens combat-

tants pour son action en faveur de leur association.

Ont été également distingués Monsieur Michel

Paquériaud et Claude Yaïch. La cérémonie s’est terminée

par le verre de l’amitié.

INAUGURATION DES TRAVAUX
DE REHABILITATION DU PORT
C’est par un temps estival que s’est déroulée l’inau-

guration  des travaux du port. Louis Higounet, Maire,

avait à ses côtés  André Vézinhet, Président du Conseil

Général, Francis Idrac, Préfet de Région, Jean-Baptiste

Giordano, Vice Président du Conseil Régional,

Christophe Morgo, Conseiller Général du Canton,

François Commeinhes président de la communauté

d’agglomération du Bassin de Thau, les Maires des

communes de la Communauté des Communes Nord

Bassin de Thau .

Dans son discours , Louis Higounet a retracé toute

l’histoire du port de Bouzigues depuis 1670.

Il faut savoir que le montant total des travaux s’élève

à 465.315,00 euros HT. Les financements ont été

apportés par 50% FEDER (europe)

20% Conseil Général

10% Conseil Régional

20% Commune.

Le Maire a tenu à remercier  Messieurs Francis Homs,

René Corre, Michel Paqueriaud,Conseillers Municipaux,

ainsi que Bernard Capart conseiller technique pour leurs

actions dans le déroulement de ces travaux.

Pour la protection de l’environnement et une meilleure

qualité du milieu, le Département, la Région et

l’Agence de l’Eau ont doté les ports de Bouzigues et

de Mèze de bateaux destinés à vidanger les eaux

noires des pénichettes et autres bâteaux de plaisance.

L’inauguration se termina autour du verre de l’amitié

(huitres de Bouzigues et vin de Villeveyrac).

UNE BOUZIGAUDE  A L’HONNEUR
Marlène Bermond vient de se voir attribuer un prix
d’honneur au salon international de Cannes . De tous
temps , Marlène a cherché
à peindre, elle a travaillé
sur différents supports et
utilisé différentes tech-
niques. Invitée au salon de
Nice, en novembre, elle y
présentera ses encres de
couleurs.

MISE EN SECURITE SUR L’AVENUE
LOUIS  TUDESQ
La municipalité a décidé de mettre l’ Avenue Louis
Tudesq en sécurité en plaçant un ralentisseur et deux
plateaux traversant. Le premier plateau traversant 30
mètres avant la plage de la Trémie, le second au niveau
de la descente des Beauces, le ralentisseur au niveau
du 55 de l’avenue Louis Tudesq ; Cette zone est limitée
à 30kms/heure jusqu’à la place du Belvédére. Le passage
incurvé  naturellement au bas de la rue du port,
participe à ralentir la vitesse sur l’avenue.

Vie Municipale
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SOS ASIE DU SUD-EST
L’association «  Un pas vers l’autre » a organisé en
partenariat  avec la Mairie un spectacle pour venir en
aide aux sinistrés de l’ Asie dus Sud-Est. Le public trés
généreux a permis de recueillir la somme de 1400
euros qui a été remise à la Croix Rouge Française

FETES DES JONQUILLES

L’association « Un pas vers l’autre » continue de
collecter des fonds pour son orphelinat au Vietnam.
Pour cela une soirée a été organisée à l’espace
Fringadelle autour d’un repas typiquement vietnamien.
Vincent de Gigean a animé la soirée.

ASSEMBLEE GENERALE
Lors de la dernière assemblée générale du club des
aînés, 175 adhérents inscrits ou réinscrits ont élu le
nouveau bureau qui se compose ainsi : Président
Marcel Abecassis, les Vice-Présidentes : Simone
Abecassis et Anne-Marie Corre, les secrétaires :
Danielle Ravet et Arlette Anastasio, les trésorières
Madeleine David et Hélène Capobianco et à la com-
mission voyages : Arlette Anastasio et Albert Rouby.
Les membres du conseil d’administration : Olga Bigot,
Bernard Boutet, Roselyne Boutet, Jean-Pierre
Carsuzaa, René Corre, Yves Denize, France Imbert,
Claude Nicot et Bernadette Vion.

SALON DU MATERIEL
CONCHYLICOLE
C’est le comité de la foire aux huîtres de Bouzigues
qui  a organisé le premier salon du matériel conchylicole
sur deux jours. Une vingtaine d’entreprises étaient
présentes pour proposer les dernières nouveautés
aux professionnels de la mer. Lors de l’inauguration,
de nombreux élus et des professionnels se sont
associés au Maire pour souhaiter longue vie à ce salon
du bassin de Thau .

Vie Associative



CARNAVAL

C’est par un temps particulièrement froid que s’est
déroulé le carnaval. Après un petit tour dans le village,
tout le monde s’est retrouvé au foyer où les indiens,
les princesses, les clowns, se sont battus à coups de
confettis et pour finir se sont restaurés avec un
goûter offert par le comité des fêtes.

SEMI MARATHON
DU LION’S CLUB
Il faisait très beau pour  le troisième semi –marathon
organisé par le Lion’s Club.

Résultats au 11 km 1er Bouchemit Michael et 2ième Rivet Pascal

GALAPIANS
Comment devenir chercheur pour s’intéresser à l’un
des écosystèmes les plus étudiés de la planète ! C’est
la question posée par l’association « les galapians » à
la classe de CE2 de Madame Burally de l’école primaire
de Bouzigues.
Le but recherché : sensibiliser les enfants à devenir des
adultes responsables et restituer leur connaissances à
leur entourage.
Le point de départ en septembre a été une petite
pêche et la mise en place d’un aquarium au sein de la
classe. Les enfants se sont intéressés à la question qui
mange qui ? qui mange quoi ? pour acquérir la notion
d’ écosystème.
En classe ils ont étudiés les algues , la notion du bassin
versant mais aussi les différents usages de la lagune par
l’homme, tout cela abordé grâce à un jeu de rôles.
Enfin, une réflexion sera menée sur l’impact de gestes et
attitudes face à un environnement exceptionnel et fragile.
Une ballade naturaliste a clôturé le programme. Elle
s’est composée de 3 parties.

Situer la lagune de Thau sur la carte, savoir trouver Bouzigues.
Rechercher au cours de la promenade différents éléments :
os de seiche, coquillages, plumes d’oiseaux, bois flotté et
rejets de la nature humaine (papiers, cannette vides,).
Exploiter, au cours, d’ateliers les trouvailles des enfants.
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Entrée 
gratuite

6 et 7 Août 2005



20e foire a
et autre prod

Le café du port
HOTEL - RESTAURANT - BAR - GLACIER

1, quai descournut - 34140 MEZE
Tél. 04 67 43 81 16 - Fax 04 67 18 88 89

Spécialités de coquillages

Cuisine Régionale

Macaronade

Plancha

Samedi 6 Août 2005

10h00

Inauguration,suivie par le verre de bienvenue.

21h00

Michel DELPECH en concert ainsi que
les jeunes espoirs de la chanson française.

Pré-vente des places au bureau de la foire (Hôtel de
ville de Bouzigues) 04 67 78 32 93, FNAC, centres
Commerciaux CARREFOUR et GEANT CASINO.

Places assises numérotées de 20 à 30 euros,debout ou
gradins 10 euros.
Ouverture du guichet à partir de 19h00

Mais aussi des espaces restauration pour découvrir à petit

prix, dans un cadre sympathique, les spécialités culinaires

locales. Manèges, balades en bateau et baptêmes de l’air en

hélicoptère. 

Animation de rue par le groupe «COUNTRY CLUB BENET».

Une centaine d’exposants de produits du

terroir et d’artisanat.



ux huîtres
uits du terroir

41, avenue Tudesq

34140 Bouzigues

Tél. 04 67 78 31 83

Dimanche 7 Août 2005

SOIREE
ANNIVERSAIRE

Renseignements au 04 67 78 32 93

ou sur

FOIREHUITRES1@aol.com

21h00

Gérard BLANC ancien membre des
Martin-Circus (je m’éclate au Sénégal, Ma-ry-
lène) en concert avec son orchestre,interprétera
son nouveau répertoire ainsi que ses deux
énormes tubes (du soleil dans la nuit et une
autre histoire).

23h00

Magnifique spectacle pyrotechnique tiré par
la société Pyragric, 25 minutes d’émotion !

Tél. 04 67 78 34 05
info@abouziguesimmo.com
www.abouziguesimmo.com

“Valérie”

Agence Bouzigues Immobilier



AUBERGE ET CAMPING

DU MAS DES PINS

34560 VILLEVEYRAC - Tél. 04 67 78 02 89

Spécialités grillades au feu de bois

en saison gibiers et chevraux

MEGAMAT
Le choix… nulle part ailleurs

CARRELAGES ET DALLAGES

+ de 800 m2 d’exposition

ouvert du lundi au samedi - 9 h à 12 h - 14 h à 19 h
Z.A. de la Clau - Rue André Marie Ampère - 34770 GIGEAN

Tél. : 04 67 74 92 52 - Fax : 04 67 74 86 82 - spebat@wanadoo.fr

Restaurant

La vague
sous le vent

Balaruc les Bains - 04 67 43 49 29

Terrasse ombragée au bord de l’Etang de Thau
Ses spécialités :

l Zarzuela
l Macaronade à la viande et au poisson

l Bouillabaisse
Ses plateaux de coquillages

Le Mikhenez

Z.A. les Clashs - BP 47 
34560 Poussan

tél. 04 67 78 29 99
Fax 04 67 78 40 08

06 63 01 11 57 es
pa

ce
sv

ert
s.b

ou
zig

ue
s@
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o.f
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EXPOSITION DE L’ATELIER
TRAVAUX MANUELS  

C’est en référence à Pénélope qui attendait Ulysse
face à la mer, que les adhérentes du club sont à l’ou-
vrage  tous les lundis face à l’Etang. Point  de croix,
patch, piqué marseillais, boutis, trapunto, il y en a
même qui se sont mises à la dentelle aux fuseaux dite
du Puy.

Au début de chaque séance le travail effectué durant
la semaine à la maison est étalé sur la table et les
amies regardent la progression de l’ouvrage.
Dans ce club l’entraide est permanente car chacune
apprend, conseille , donne des astuces  à l’autre. A
l’issue de leur année de labeur, les Pénélopes ont
exposé leurs travaux à la Maison des gens de l’Etang
afin de mieux faire connaître leur club et donner envie
à d’autres de les suivre dés le mois de septembre.

CONGRES DU LION’S CLUB  
Les membres du Lions’Club se sont réunis à
Bouzigues pour leur congrès de printemps.
Ce sont quelques 500 membres venus de 13 départe-
ments et de 110 clubs du district sud qui se sont
retrouvés pour deux jours .
Leur association a un but humanitaire et plus particu-
lièrement est dirigé vers la lutte contre la cécité. Ils
sont à la base de la  création de la canne blanche élec-
tronique, les bibliothèques sonores, les écoles de
chiens guides d’aveugles, la fondation de la banque des
yeux, le centre du glaucome sans oublier la participation
au téléthon et à bien d’autres actions humanitaires

YACHT CLUB BOUZIGUES
FRANCOISE PASCAL A L’HONNEUR ! Françoise
Pascal présidente du Yacht de Bouzigues a été élue
Vice - Présidente de la Fédération Française de Voile.
Elle sera en charge de l’habitable et du haut niveau.
Son objectif serait d’arriver à créer une sorte de
passeport « habitable » pour les gens qui font du raid
et de la plaisance.

RESULTATS DU CHAMPIONNAT LASER MEDITERRANEE
129 embarquations étaient au départ sur l’Etang de Thau.

Catégories radial :
1ere Hélène Viazzo (antibes)
2ième Thomas Couturier (Marseille)
3ième Antoine Lacombe (Léman)

Série Laser standard :
1ère Emmanuel Taine (Antibes)
2ième Jean Pierre Vogtensverger (Marseillan)
3ième Pascal Leroy ( Marseille)

Série 4. 7 :
1er Gabriel Bénahim (Antibes)
2ième Amandine Swartvagher (Marseillan)
3ième Charles Delire (Palavas)
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Vie Associative
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Vie Associative
SALON DE PRINTEMPS

Il est à noter que pour ce salon de printemps Roselyne
Camélio avait, pour invité d’honneur, Monsieur Diego
Mendez  sculpteur sur bois autodidacte.

Les enfants de l’atelier avaient travaillé sur le thème
de la Ferme zoo de Bouzigues et ils ont offert le
tableau de la ferme à Betty et Jacky David.

THEATRE
Le gala des Vers Luisants cette année a proposé un

spectacle de drôle de comédie musicale avec les 6-8

ans. Un extrait d’ Intermézo, du lapin aux Loukoums

entrecoupé du Phédre de Pierre Dac. Les recettes du

gala ont été  versées à l’association “Un pas vers

l’autre”.

KERMESSE VILLAGEOISE

A l’occasion de la kermesse villageoise, les Bouzigauds
ont pu assister à la messe dite par l’ Archevêque Guy
Thomaseau  accompagné  du Pére Jean  Salbert et du
Pére Jean- Luc.

Lors de cette manifestation trois prix ont été attri-
bués au concours des vélos fleuris. Les stands ont
fonctionné toute la journée et en fin d’après-midi une
tombola a été tirée. La journée s’est clôturée avec une
paëlla et un spectacle d’enfants et d’ados.
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SORTIE A MICROPOLIS  

LES CM2 A PORTE PUYMORENS
CLASSE DE NEIGE

Nous sommes partis de l’école à 8h30. Nous avons
pris l’autoroute A9 en direction de Perpignan. Vers
midi, nous nous sommes arrêtés à Mont-Louis pour
manger notre repas froid au pied de la citadelle. Nous
sommes arrivés à 14h00 à Porté-Puymorens. Pendant
le voyage nous avons appris à mieux connaître les
accompagnateurs. Le premier, Stéphane était trop
sympa même s’il a un peu crié. Le deuxième, était le
conducteur du bus. C’était le plus marrant. Il s’appe-
lait Pierre mais on l’appelait Mirouf parce qu’il nous
faisait des tours de magie. Il y avait enfin Nadège, la
femme du maître qui nous a préparé des goûters
toujours bienvenus.

En arrivant au chalet, installation dans les chambres.
Trois chambres de quatre (Luc, Pancho, Florian et
Fabien), (Renaud, Alexis, Gauthier, Matthieu), (Claire,
Amandine, Maryline, Emmanuelle) et enfin, une
chambre de trois (Johannie, Léa, Margaux). Ensuite,
nous sommes allés essayer le matériel : skis, casques,
bâtons, chaussures.

La journée s’est achevée par une visite du village sous
la neige.

Pendant les séances de ski , nous nous sommes bien
amusés. La classe était divisée en deux groupes en
fonction des niveaux. L’un avec Rémy, l’autre avec
Arnaud, nos moniteurs très calmes et très sympathiques.
Pendant ces quatre jours, nous avons pris beaucoup
de plaisir à glisser sur les pistes. A la fin de chaque
séance, les moniteurs nous entraînaient sur les bosses
pour nous récompenser des progrès réalisés.

Que de sensations fortes ! Que d’émotions !

Au Pas de la Case, nous avons fait des achats dans les
boutiques avec les accompagnateurs. Il y avait trois
groupes : l’un avec Stéphane, l’autre avec Nadège et le
dernier avec le maître. Le soir, nous avons visionné
une K7 sur la « glisse ».

Pendant ce séjour, nous avons eu l’occasion de visiter
la ferme catalane de « Cal Matteu » qui date de 1700.
Elle a environ 300 ans. La visite était organisée sous
forme de jeu. Nous devions en effet répondre à
des énigmes. On nous a distribué des photos sur
lesquelles se trouvaient des parties d’objets présents
dans le musée. Nous avons dû rechercher à travers
tout le musée pour trouver des indices et découvrir
l’emplacement des objets mystérieux. L’après midi,
nous avons skié en faisant du hors piste.
Nous avons aussi fait des promenades en raquettes
tout près de la frontière.
Après notre dernière séance de ski, on a organisé une
petite fête pour la remise des médailles.Tout le monde
a été récompensé et félicité.
La soirée s’est achevée par une Boum et on est allé au
lit très tard, vers 23h 30.
Le samedi matin, nous avons bouclé nos sacs. Nous
étions heureux de rentrer chez nous et de retrouver
nos parents... Cependant, la classe de neige va
beaucoup nous manquer …

Florian SIMO et la classe de CM2

Vie Scolaire
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Vie Scolaire
CLASSE VERTE 

GRANDE SECTION MATERNELLE et CP

THEATRE CE1 ET CE2
Toute l’année Mesdames Burally et Bourguignon ont
travaillé sur un projet pédagogique : apprendre à lire
correctement avec intonation. Cela a débouché sur
les petites pièces jouées par les enfants en fin d’année.
Le travail a été complet car les décors et la mise en
scène ont été élaborés par les enfants. A noter que
les élèves de Mme Burally ont suivi un mini stage de
théâtre  à Pézénas.

KERMESSE DES ECOLES

STAGE DE VOILE

JOURNEE TAMBOURIN
Nous sommes partis vers 9h30 en bus. Arrivé à
Poussan nous avons rencontré l’école de Poussan et
de Loupian. Nous nous sommes réunis et les maîtresses
ont fait les équipes. J’étais dans l’équipe B.
Le matin, nous avons fait un match de tambourin après
nous avons fait une tomate. Ensuite nous avons fait le
tambourin brûlant, nous avons mangé et nous avons
eu le droit de nous amuser. L’après midi, nous avons
fait la passe à 10 puis le concours de tambourin. On
nous a donné les points. Mon équipe a eu 51 points.
Les maîtresses nous ont offert un goûter et un super
diplôme. Nous avons regagné Bouzigues vers 16 h 30,
heureux et très fatigués.

Léa et la classe de CE2.
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L’actualité en image

Réveillon

Soirée Marocaine

retraités à l’honneur lors des vœux

Galette des Rois
Retraite de Gérard et Paquita

Brocante
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L’actualité en image

Floralies

Repas de la Municipalité offert aux Aînés

Vente du Muguet

Fête des Mères
Triangle Militaire

Repas de la Municipalité offert aux Aînés
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L’actualité en image

Repas de la St Pierre
Remise de grade aux judokas

Audition de musique

Audition de musique

Cérémonie du 18 juin

Assemblée générale de la musculation
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NAISSANCES

Juliette BAUDRION,

fille de Christophe BAUDRION et de Florence BATAILLE

Wim VANELLE,

fils de Philippe VANELLE et de Marie-Hélène PAIS

Marouane LEBRUN,

fils de Sébastien LEBRUN et de Marie-Line FOULARD

Zoé DE BLANCHARD DU VAL,

fille de Vincent  DE BLANCHARD DU VAL et de

Audrey BOYE

Alicia Marie POTOT-GAUTIER,

fille de Thierry POTOT-GAUTIER et de Iryna GOUSTINOVITCH

MARIAGE

Baptiste ARCHIMBEAU et Laetitia LAPPARTIENT

DECES

Pierre BENEZECH âgé de 73 ans

Paul BALCOU âgé de 87 ans

Lucile BENEZECH , âgée de 94 ans

Jacqueline MAURIES , âgée de 57 ans

Josette DE SAINT ORENS , âgée de 83 ans

Léonie CAVAILHE , âgée de 86 ans

Joséphine DAVID , âgée de 95 ans

Joseph MARTY , âgé de 86 ans     

Etat civil

M. André KERWICH

4 impasse de l’Aramon
34140 BOUZIGUES

Tél./Fax : 04.67.51.45.86

Portable : 06.71.11.37.14

TOUTES POSE DE FERMETURES

PVC ALU BOIS

PREMIUM

FERMETURES
Plus de deux siècles

de traditions 
et de passions dans

le métier de la pierre

Chemin de Loupian - 34560 POUSSAN
Tél. 04 67 78 45 99
Fax 04 67 78 58 32

L’Homme
et la pierre gascon
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IMMOBILIER

TERRAINS A BATIR - VILLAS - PROPRIETES

232, av. des Moulins - 34184 Montpellier Cedex

Tél. 0825.883.883 - Fax 0825.883.884

E.mail : Rambier@ Rambier.com

Web : www.Rambier.com L’IMMOBILIER DANS NOTRE REGION

FNAIM

Depuis 1969

923, RN 113 - 34140 Bouzigues - e-mail : avocette@club-internet.fr 
Tél. : 33 0(4) 67 78 99 67 - Fax : 33 0(4) 67 78 99 64 - Site Web :www.rent-in-village.com

Siret : 419 967 930 - 98 B 211 SETE - Sarl 50 000 F - Carte Professionnelle Gestion N° 21526 délivrée par la Préfecture de l’Hérault
Carte Professionnelle Transaction N° 111041 délivrée par la Préfecture de l’Hérault

Garant : Caisse de Garantie de l’immobilier FNAIM, 89 rue de la Boétie, 75008 Paris, N°22265B - Habilitation Touristique N° HA034990001 délivrée par la Préfecture de l’Hérault

LOCATIONS 

SAISONNIÈRES

TRANSACTIONS

SÉJOURS

EXCURSIONS

BOUZIGUES - MÈZE - LOUPIAN - MARSEILLAN

Logements

labellisés CoiffureVisagiste
Avec ou sans rendez-vous

Place du Général Reynes - 34140 BOUZIGUES

04 67 78 85 50

CÔTÉ SALON

Une société
artisanale

MAÇONNERIE
GÉNÉRALE

Tous corps d’état

VILLAS PERSONNALISÉES
T O I T U R E
P L A Q U O - I S O L AT I O N
P I S C I N E
CHEMINEES & CONDUITS
E L E C T R I C I T É
P L O M B E R I E

Espace d’Activités de la Barthe - 34660 COURNONTERRAL - Tél. 04 67 64 54 39 / 06 73 31 62 48

Garantie décennale

Pas de sous traitance



9, RUE DE LA MEDITERRANEE - 34140 MEZE9, RUE DE LA MEDITERRANEE - 34140 MEZE

S.A. PUJOL Fres
INSTALLATION B.T.M.T. - BATIMENT - INDUSTRIE

ECLAIRAGE PUBLIC CHAUFFAGE ELECTRIQUE

CLIMATISATION - POMPAGE - TELEPHONIE

T é l .  T é l .  00 44   66 77   11 88   66 11   66 1100 44   66 77   11 88   66 11   66 11

Du lundi au samedi 
8h30-19h30 NON STOP.
Dimanche 8h30-12h30.

• Station service
• Photomaton
• Développement photo
• Photocopieur       
• Plats chauds dans

notre espace traiteur.
POINT CHAUD 
OUVERT DÈS 7H30.

ERIC LARA
ARTISAN CHARPENTIER

COUVREUR ZINGUEUR

Étudie toutes propositions de création,
réfection et rénovation de toiture

Devis gratuit / Garantie décennale / Réponse sous 72h

Lot. Le Clos des Vignes - 29, rue du Grand Pin - BOUZIGUES

TÉL. 06 22 27 61 73

" À la table de Marie les homard sont en folie ! 
Ils jonglent avec les Saint-Jacques et dansent avec les huîtres"




