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Avec les beaux jours, Bouzigues est sorti de sa
somnolence hivernale et retrouve ses différentes
et habituelles manifestations. A savoir : brocantes,
Salon de la gastronomie, St Pierre, Fête Nationale,
brasucades et cette année les Voiles Latines termineront leur périple méditerranéen à Bouzigues
le 30 Juillet accompagnées de Fiesta Latina. Encore
une fois les associations en liaison avec la municipalité œuvrent pour que Bouzigues soit toujours
sur le devant de la scène
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Editorial

e rôle du journal « l’Echo de Bouzigues » est d’être
le témoin fidèle de la vie locale et d’en être la
mémoire : qu’il s’agisse de l’action municipale
directe, toujours plus dynamique, ou des activités
socio-culturelles, artistiques ou sportives des associations
bouzigaudes très actives, soutenues par la municipalité.

L'action municipale qui doit se développer dans les mois à
venir concerne aussi les jeunes adolescents en mal de jeunesse. Elle sera surmontée par une concertation accrue et
par des actions ponctuelles ou suivies des jeunes garçons
ou filles d'aujourd'hui qui vont devenir les hommes et
femmes du Bouzigues de demain.

Les pages qui suivent en sont la brillante démonstration et
sont incontestables aux yeux des nombreux lecteurs raisonnables et sincères qui liront les prochains articles et regarderont les photos, témoignages objectifs d’une réalité bien
présente.

Bien d'autres actions se développeront encore.
Parallèlement et en liaison étroite avec l'action municipale,
le milieu associatif apporte aussi d'énormes pierres à l'édifice dans de nombreux domaines culturels, sportifs ou
encore humanitaires. Une fois de plus, les images qui
vont se succéder au fil des pages en témoignent.

L

Il est aussi à noter que les traditions locales sont maintenues
et respectées.

En effet, si Bouzigues reste la plus petite commune des
rives de notre Bassin de Thau, elle n’en est pas moins très
active. Les actions municipales promises par le Maire avec
le soutien unanime de toute une équipe municipale soudée
deviennent au fil des jours une réalité.

La diversité et la qualité des manifestations pour l'été 2006,
concoctées par les différentes associations permettront
aux petits comme aux grands de passer un été agréable à
Bouzigues. Au programme : du sport, avec la tournée des
plages d'Hérault Sport, de la détente avec les marchés
d'artisanat nocturnes de la Fiesta avec les différents bals
publics de la Saint Jacques et le festival Fiest'à Sète et
l'incontournable Foire aux Huîtres dont la vedette 2006
n'est autre qu'Hervé Vilard.

Qu’il s’agisse d’une école maternelle attendue par tous
depuis des années ; elle est aujourd'hui bien présente,
appréciée par les enfants scolarisés, leurs enseignants compétents et les parents d’élèves attentifs. L’approbation quasi
unanime montre que le suivi a été rigoureux tant sur la
réalisation elle-même que sur la gestion financière de
l’ensemble dont la variation entre l’estimation avant travaux et le coût réel des travaux a été de moins de 1%.

Force est de constater que la qualité de vie est toujours
aussi bonne malgré l'évolution de temps plus difficiles.

Autre action municipale : la réalisation d’une crèche / Halte
garderie intercommunale pour Bouzigues et Loupian, dont
la pose de la première pierre a été effectuée le 30 juin
dernier, qui sera opérationnelle avant le printemps 2007 et
qui rendra service – sous forme associative – aux jeunes
mamans pour la garde de leurs chérubins.

Bon été et bonnes vacances sous le soleil de Bouzigues !

Louis Higounet
2

Echo de bouzigues 44:Echo de bouzigues 42

1/08/06

13:20

Page 3

J O U R N A L

M U N I C I P A L

N °

4 4

Vie Municipale
BUDGET PRINCIPAL
Taxe d’Habitation : 17.29
Taxe Foncier Bâti : 25.18
Taxe Foncier non Bâti : 73.60

Investissement (dépenses) 3 115 023,00 €

Investissement (recettes) 3 115 023,00 €

Solde excédent reporté
17 %

Cession Foncière
12 %
Dotations et fonds
divers 3 %

Dépenses
financières 23 %

Travaux d'investissement
60 %

Fonctionnement (dépenses) 1 592 756,00 €

Charges
financières
9%

Charges
de gestion
10 %

Virement à section
investissement
14 %

Subventions
33 %

Apport financier
52 %

Fonctionnement (recettes) 1 592 756,00 €

Dotations,
participations
15 %

Charges générales
19 %

Frais personnel
48 %

Travaux
en régie
9%

Résultat reporté
16 %

Produits
de gestion
courante
1%
Produits
services
11 %

Impôts et taxes
48 %

AMELIORATION DU PLUVIAL
Des travaux d’amélioration du pluvial Est de Bouzigues
ont récemment été réalisés. Il s’agissait de relier le
chemin du Mas du Général à l’émissaire du lotissement
Sainte Claire. 50 mètres de raccordement ont été
nécessaires et maintenant les eaux pluviales sont
collectées au niveau du chemin du Mas d’Argent et sont

acheminées vers l’Etang. Les eaux de ruissellement
venant du Mas d’Argent vers le village seront beaucoup
moins importantes ce qui réduira les risques d’infiltration dans les habitations qui sont sur le chemin naturel
de l’eau.
3
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Vie Municipale
réfection du local afin d’accueillir les activités socio
culturelles : musée de l’étang de Thau, reprise de la toiture, rénovation du centre ancien, lancement de la
première tranche, la voierie, réfection et élargissement de différents chemins, éclairage des cours de
tennis et travaux au stade avec le concours financier
de Christophe Morgo conseiller général du canton,
révision du plan local d’urbanisme avec extension de
la zone de constructibilité prévoyant une partie de
logements pour nos jeunes désirant continuer à vivre
à Bouzigues.

VŒUX DU MAIRE

Dossiers soutenus par la municipalité : maison de
retraite, installation d’une nouvelle boulangerie, aide à
l’installation d’un centre médical.
Louis Higounet est revenu sur l’incivisme, l’égoïsme,
l’agressivité de quelques uns qui polluent la vie de
tous. Il demande à chacun de faire un effort, aux
parents d’enfants et d’ adolescents mineurs de les surveiller, sachant que l’éducation de leurs enfants leur
appartient qu’ils sont responsables de leurs actes.
Après cet exposé, Louis Higounet présenta au nom du
conseil municipal et en son nom personnel les vœux
de bonheur, santé, prospérité pour l’année 2006.

C’est en présence des élus ,Yves Piétrasanta vice président de la région, et président de la C C N B T
François Liberti député et conseiller général,
Christophe Morgo conseiller général du canton, les
Maires de Mèze, Loupian, Villeveyrac, Poussan, que
Louis Higounet, Maire entouré du conseil municipal et
des associations de Bouzigues a présenté ses vœux.
Les Bouzigauds ont répondu en nombre, à l’invitation
de la municipalité. Le Maire a dressé le bilan des réalisations 2005. Celles qui démarreront en 2006 : fin des
travaux de l’école maternelle, construction d’un bâtiment avenue Alfred Bouat pour une structure de 20
places en crêche halte garderie en fonctionnement
inter communal avec Loupian, salle St Nicolas

MEDAILLES ET COUPES
A l’occasion des vœux, Yves Piétrasanta, en sa qualité
de vice président du Conseil Régional a récompensé
d’une coupe deux jeunes Bouzigauds Fabien Izoird
champion d’Espagne 2005 de motocross et Loïc
Larrieu champion 2005 en catégorie Mini vert 85 cm3
Minime.
Deux Bouzigauds ont été faits citoyen d’honneur et
ont reçu la médaille de la ville. Maryse Vanel pour son
dévouement et son professionalisme en tant que
secrétaire générale de Mairie pendant 38 ans et
Bernard Capart pour avoir mis ses compétences au
service de la commune en suivant la rénovation des
quais du port de plaisance et de pêche.

ILLUMINATIONS DE NOËL 2005
Parmi les 70 maisons décorées pour les fêtes, ont été
primées Cyril Imbert, Pierre Alby, David Boulogne,
Lucette Richetin, et Alain Lescureux, M et Mme
Schwarz, Eric Cavalier et M Costilal.
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Higounet Maire afin de leur faire découvrir les différents services proposés par la Mairie :
L’urbanisme, le social, l’état civil. Ils ont aussi appris
comment fonctionnait le conseil municipal et comment se déroulait une élection ; il ont même joué à
une parodie de mariage suivie d’un petit goûter et de
cadeaux remis par le Maire.

PARTENARIAT AVEC FRANCE
BLEU HERAULT

Les pompiers et les gendarmes rencontrent les jeunes
C’est une trentaine de jeunes qui ont découvert l’univers des pompiers avec au programme la conduite à
tenir en cas d’accident, les gestes de premier secours,
les exercices sur échelle…..
Monsieur Amari, ancien Adjudant Chef de gendarmerie,
est venu les sensibiliser aux panneaux de signalisation,
avec également une intervention sur le civisme et la
violence.

MONSEIGNEUR CLAUDE
AZEMA A BOUZIGUES

En vue des manifestations de plus en plus importantes, que notre commune organise, France Bleu
Hérault a décidé de reconduire un partenariat en
communication avec la commune : le semi Marathon
organisé par le Lion’s club,
le Salon de la
Gastronomie, la finale du championnat de ligue de
voile du Languedoc Roussillon organisé par le Yacht
club de Bouzigues, et la Foire aux Huîtres.
La convention a été signée par Louis Higounet Maire
et le Directeur Claude Perrier de France Bleu
Hérault.

Monseigneur Claude Azéma a entrepris une visite pastorale du Bassin de Thau. Il était le 8 mars 06 à
Bouzigues. Sa visite commença par le Musée de l’Etang
de Thau, car il voulait tout savoir du labeur des
Paysans de la mer, lui qui est issu d’une famille de
vignerons, avant de rencontrer les professionnels de
la conchyliculture pour un débat très ouvert.
Après la messe où il rencontra la communauté catholique, il fut reçu en Mairie par le Maire Louis Higounet
entouré de son conseil municipal. A cette occasion
Monsieur le Maire lui a offert le livre sur Bouzigues de
Jean Brel et Michel Leuridan ainsi que la médaille de
la ville de Bouzigues, la soirée se termina par le verre
de l’amitié.

C. L. S. H
Vacances de Février
Durant les vacances les enfants du Centre de Loisirs
sans hébergement ont pu participer à plusieurs stages
qui leur étaient proposés : pour les plus grands une
activité « modern jazz » et « hip hop » , pour les plus
petits découverte de la garrigue et des métiers du
cirque.
Sortie au cirque Pinder
Ce déplacement est la suite logique du stage sur le
thême du cirque. Les enfants ont profité de cette sortie pour emmagasiner plein de souvenirs, devant le
spectacle qui leur était offert : les acrobates, les prestidigitateurs, les funambules et tous les animaux de la
ménagerie les ont particulièrement enchantés. Tous
sont prêts à recommencer l’année prochaine.
Visite de la Mairie
Dix enfants âgés de 4 à 11ans ont été reçus par Louis
5
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Vie Municipale
INAUGURATION DE L’ECOLE
MATERNELLE

FAIRE TRAVAILLER SA MEMOIRE
Monsieur Lemaire formateur à la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie est venu présenter l’Atelier
Mémoire : un programme d’activation cérébrale, sollicité par la Commune, destiné à nos aînés.
La mémoire est fragile. On ne la perd pas forcément
avec l’âge, mais il convient de la travailler. Le plus souvent on pense perdre la mémoire, mais il ne s’agit en
réalité que d’une perte de confiance en elle et en soi.

CONCOURS DES VILLES
ET VILLAGES FLEURIS
Parmi les participants au concours de 2005 deux jardins ont été sélectionnés par le Conseil Général :
dans la catégorie « jardins donnant sur la rue »
Monsieur Pinet a reçu le 2e prix : Jardin visible de la rue
Madame Deschler a reçu le prix d’encouragement au
nom de son mari disparu.
Félicitations pour cette distinction.

Le temps n’était pas partie prenante, mais les officiels
avaient répondu présents à l’invitation de Monsieur
Louis Higounet Maire et du Conseil Municipal,
Monsieur Vézinhet Président du Conseil Général,
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Monsieur
Pietrasanta Vice–Président du Conseil Régional et
Président de la Communauté des Communes du
Nord du Bassin de Thau , Monsieur Liberti Député de
notre circonscription et les Maires des communes
voisines ainsi que de nombreux parents d’élèves.
Après les discours officiels et la visite de l’école que
chacun s’accorda à trouver des plus fonctionnelle, la
cérémonie se termina par une rencontre conviviale
dans la salle de restaurant.
Il faut savoir qu’à la fin des travaux la variation sur le
coût prévisionnel est de 0.97 % correspondant à des
travaux supplémentaires demandés pour accroître le
bien être des enfants. La Municipalité remercie Luc
Sebbane, architecte, Michel Paqueriaud conseiller
municipal d’avoir si bien surveillés le déroulement des
travaux.

TRAVAUX SUR LE PORT
Tout le monde connaît le « Riou » : petit cours d’eau
qui par grosses pluies, descend de la garrigue, le long
du chemin des Aiguilles et finit sa course dans le port.
Mais au fil du temps le lit du Riou s’est affaissé et causait de nombreux désagréments aux véhicules et plus
particulièrement aux autocars.
Les travaux ont permis de relever le niveau du passage.
L’entreprise Conti aidée par les services techniques
de la Mairie a réalisé ce chantier.
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CELEBRATION DU 8 MAI

CONFERENCE
SUR LE PATRIMOINE MARITIME
Cette conférence s’est inscrite dans le cycle des animations prévues par le service du patrimoine de la
Communauté des Communes Nord Bassin de Thau.
André Aversa a balayé les constructions navales de
1900 à 1970 et a mis en avant plus spécialement le
bateau « Bœuf » ancêtre du chalutier actuel. Le public
l’ayant plébiscité, André Aversa est prêt à revenir
l’année prochaine.

Cette année la cérémonie a revêtu un caractère bien
particulier, puisque quatre jeunes pompiers Marc
Brunel, Loïc Kerbiguet, Alain Bezombes, Yoan Pitarch
ont reçu le grade de caporal.

REPAS DE LA MUNICIPALITE
Cent quatre vingt dix personnes ont répondu présent à
l’invitation de la Municipalité pour cette rencontre ô
combien conviviale où se mélèrent danses et mets
savoureux. Comme d’habitude la tombola clotûra l’après
midi et l’on se quitta en se disant à l’année prochaine.

Le Général Brousse a décoré Michel Paqueriaud, Yves
Denize, et André Marchetti de la médaille de la
Reconnaissance de la Nation.
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Vie Municipale
POSE DE LA PREMIERE PIERRE
DU CENTRE MULTI ACCUEIL
ENFANT HALTE GARDERIE
Bouzigues et Loupian en intercommunalité ont décidé
de créer une crêche de 20 places, qui devra ouvrir si
tout se passe bien au printemps 2007.
Le vendredi 30 Juin Louis Higounet, Christian Turrel,
en présence d’ Yves Pietrasanta et Jacques Adge et de
nombreux élus Bouzigauds et Loupianais ont posé la
première pierre.

Vie Associative
Le lycée de la mer a présenté les différentes formations qu’il pouvait offrir aux jeunes. Les services vétérinaires quant à eux, ont expliqué les conditions de
commercialisation des coquillages.

DEUXIEME SALON
DE LA CONCHYLICULTURE
Louis Higounet, maire a inauguré ce deuxième salon
de la conchyliculture en présence de nombreux élus
du canton. Le mauvais temps a perturbé la venue de
quelques exposants mais malgré tout les différentes
conférences ont été très suivies.
La conférence d’Ifremer a mis en évidence des solutions pour se protéger efficacement du plancton
toxique et comment les huîtres croissent dans ce
milieu exceptionnel qu’est la lagune de Thau.
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Vie Associative
LES AINES

ASSEMBLEE GENERALE
Lors de leur assemblée générale les aînés ont tenu à
rendre hommage à Marcel et Simone Abécassis pour
leur dévouement au sein de l’association durant de
nombreuses années. Le nouveau bureau a été élu :
Président : Bernard BOUTET
Vice- Président : Jean BREL
Trésoriers : Francette IMBERT et Albert ROUBY
Serétaires : Rosy BOUTET et Claude NICOT
Conseil d’administration : Jean-Pierre Carsuzaa , Yves
Denize, Guy Douton, Pierre Essermeant, Paquita
Pérignon.

Le bureau

Soirée déguisée

GENS D’ICI
Alain Camelio et le cercle Occitan Sétois ont fait
découvrir des personnages très typiques de notre
région comme : la Merlussière, le Gavach, et le
Rougnous, qu’il est encore possible de rencontrer
dans les villages autour du Bassin de Thau.
Au théâtre
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Vie Associative
FETE DE LA JONQUILLE

CARNAVAL

A l’initiative de l’association humanitaire « Un pas vers
l’autre » et avec le concours d’autres associations et
artistes du Bassin de Thau, cette journée de la Fête de
la Jonquille a rendu heureux grands et petits qui ont
pu y participer ou être simple spectateur autour de
Daniel Decleve, saxophoniste au grand cœur, du groupe Street Dancers, Hip Hop, et des chemins du Tao de
Mèze. Le repas de midi a été confectionné par
Madame Le Thi, présidente de l’association.
Ce sont les trente enfants recueillis au foyer de Thien
An à Can Tho sud Vietnam qui recevront dans le cadre
du programme d’aide sur les deux ans à venir les fruits
d’une telle journée.

Comme chaque année, Gérard Franco avait répondu
présent, pour accompagner les enfants, tout au long de
leur défilé carnavalesque. Le beau temps était au rendez - vous, les enfants et leurs parents aussi. Tout ce
petit monde s’est retrouvé à l’Espace Fringadelle où les
attendait le Roi du C.L.S.H. personnage fabriqué de
toutes pièces par les enfants. Goûter et danses terminèrent l’après midi.

VINGT CINQ ANS
DU SYNDICAT DE CHASSE
Le syndicat de chasse s’est constitué en 1981. Son
premier président était Jean David, qui a tenu à être
présent malgré sa santé déficiente. Une rétrospective
de ces 25 années était présentée. Elle mettait en avant
les actions entreprises par les chasseurs pour valoriser le cheptel, préserver l‘environnement et permettre aux espèces de se reproduire. Un repas clôtura
cette soirée.
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Vie Associative
SALON DE LA GASTRONOMIE

Le 18ème Salon de la gastronomie s’est déroulé sous un
temps clément.
Huîtres, moules, produits du terroir ont régalé gourmands et gourmets.

CINQUIEME SEMI MARATHON
C’est sous un temps propice que s’est déroulé ce 5ième
semi Marathon organisé par le Lion’s Club de
Bouzigues. 400 personnes prirent le départ.
1er Bruno Soues (Montpellier)
2ième Christophe Hamard ( Montpellier)
Cette action a permis de collecter 3500 euros remis
aux parents de la petite Alexiane Rougier de
Montbazin au cours d’une cérémonie en mairie de
Bouzigues. Merci au Lion’s Club et à ses adhérents
pour cette œuvre caritative….
Une petite Poussannaise a obtenu une poussette spécifique grâce à Luc Sebbane.

Cette année les sites remarquables du goût et
l’Hérault gourmand étaient présents.
Le samedi le repas gastronomique a réuni quelques
120 convives à l’Espace Fringadelle, autour des produits de l’Etang et l’agneau de prés salés du Mont Saint
Michel. Différents parfums et saveurs se mélèrent
pour faire de ce repas un repas gastronomique qui a
ravi les papilles des gourmets présents.
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Vie Associative
DECES DE FRANÇOISE PASCAL

SALON DE PRINTEMPS
L’école de peinture du Foyer Rural a organisé cette
année deux expositions. La première à l’occasion du
repas offert par la Municipalité, les plus jeunes ont
présenté leurs œuvres, le thème était la mer,
Bouzigues, les fleurs le tout très coloré, laissant déjà
apparaître les futurs talents.

Françoise Pascal n’est plus. Présidente du Yacht Club
de Bouzigues mais aussi Vice-Présidente depuis 2005
de la Fédération Française de Voile en charge du secteur habitables, responsable du Match Racing sur le
plan international, elle était aussi élue à la ligue de
voile Languedoc Roussillon.
Sous un physique bien frêle, mais avec beaucoup de
volonté et de conviction Françoise Pascal avait porté
la voile sur le bassin de Thau à son plus haut niveau.

La seconde eut lieu à la Maison des Gens de l’Etang
pour les juniors et seniors où là différentes techniques
furent mises à l’honneur. Marlène Bermond, Janette
Roques étaient invitées ainsi que le sculpteur Michel
Meur.

SPORT AUTOMOBILE A L’HONNEUR
Lors du rallye National du Pays Viganais qui rassemble
les meilleurs pilotes de rallye du Sud de la France,
l’équipage bouzigaud, Nicolas Balcou et Samuel
Balmefrezol, furent encore à l’honneur vainqueurs
d’une classe F2000 mais finissent 11ième au classement
génèral. Joris Archimbeau, Jérémy Recoulat et Guy
Balcou assurèrent assistance et maintenance.

SPORT MOTO
Loïc Larrieu est champion de
France cadet pour la seconde
année consécutive.
L’année dernière il a été champion de France minime . Voilà à
partir de maintenant il change
de catégorie et passe en 125cc.
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PETANQUE

JUDO
Isabelle Paque et Emmanuelle Perbal, professeurs de
judo, ont remis les diplômes aux enfants changeant de
grade. A noter, le très joli palmares de Bouzigues :
Alexis Chaussade et Pacôme Pétrimaux ont reçu leur
ceintures marron et Emmanuelle Morel qui termine
deuxième du grand prix cadette est en préparation
pour la ceinture noire ; félicitations à tous.

Le Concours Départemental Triplettes a rassemblé
18 équipes, dont 4 de Bouzigues : 1 Junior, 1 cadet, 2
minimes.
Une équipe “junior” est arrivée en finale : Vaillier
Thibault, Archimbeau Nicolas, et Tudesq Fabien.
Une équipe “minime” qualifiée pour la finale : Bottella
Tony, Benezech Valentin et Baque Kevin.

EXPOSITION EN ATTENDANT
ULYSSE

FETE DE LA MUSIQUE

Pour leur deuxième exposition, le groupe de l’atelier
« En attendant Ulysse », avait planté le décor avec
autant de bonheur que l’année précédente. Tous les
ouvrages réalisés durant l’année étaient exposés. Les
différents coins installés : salle à manger, chambre, lit
d’enfant, coin cuisine campagne, et le coin dentelle
créèrent une ambiance des plus charmantes.

La fête de la musique s’est déroulée en plusieurs
endroits dans Bouzigues. Les Sirènes Du Sud sur la
place du Belvédère ; La Voile Blanche sur le Port ; Le
Marin sur le port et enfin Place Georges Clémenceau
les musiciens amateurs du village s’en sont donnés à
cœur joie.
13
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ments en conséquence, il affiche sur la grue les impératifs à respecter pour qu’aucun rejet nocif ne trouble
le port lors des opérations de carénage et il placarde
en capitainerie les documents à connaître.
On se retrouve à une vingtaine, voire une trentaine, à
nettoyer le port et ses abords. La Mairie nous fournit des gants, des sacs poubelles et un camion benne.
Le Maire vient nous saluer et un sympathique apéritif
offert par le Club clôture agréablement cette matinée
d’efforts.
Cette année, notre objectif était double : nettoyer le
port, les digues ; les enrochements, et l’espace de stationnement à sec des coques vers les restaurants «
Saint-Pierre » et « Rive de Thau » près de la mise à
l’eau.
Depuis des années, à cet endroit, sont remisés : les
coques des dériveurs du Yacht Club utilisés notamment pour les scolaires, les vacanciers et les régatiers,
« Optimist », « Laser » ou « Sprinto », quelques
Catamarans et Dériveurs du C.N.B, et plus loin, un
voilier bi-quille, et quelques barques stockées par la
municipalité..
Les coques étaient mal rangées, les lieux étaient sales,
des mâts et bômes cassés gisaient au sol, des épaves
éventrées offraient un piteux spectacle aux promeneurs et aux riverains, des débris de planches à voiles
cassées émergeaient par ci par là entre les coques.
Ce fut un travail de plusieurs heures, pénibles mais
« payant ».
Nous avons entièrement nettoyé le terrain, nous
l’avons ratissé, nous avons déplacé puis réaligné toutes
les coques.
Nous avons chargé un camion benne complet de
détritus, de ferrailles et de débris en tout genre.
La Municipalité a détruit les bateaux éventrés que
nous lui avons signalé hors d’usage.
C ‘est ainsi que tout autour de l’Etang, plus de vingt
associations participent bénèvolement au Printemps à
une grande opération de nettoyage.
Toutes expriment le même vœux : que chacun d’entre
nous réalise qu’il est aussi aisé de respecter nos lieux
de promenade que le devant de sa porte.
Et disons aux « oublieux » que, avant de jeter au port,
sur les rochers ou les appontements, un mégot, un
paquet de cigarettes vide, un mouchoir en papier, etc
.. qu’ils retiennent leur geste et visent une poubelle.
Car cette portion de territoire souillée, c’est la nôtre,
c’est aussi la leur.

VOILE

Plus de cent bateaux étaient au rendez vous des huit
sociétés du Bassin de Thau. La finale était organisée
par les clubs du Bassin Thau. Pour les 104 concurrents,
l’enjeu était de décrocher leur ticket pour les championnats de France à Martigues.

PETANQUE DES POMPIERS

Les sapeurs pompiers ont organisé un concours de
pétanque, pour les différents corps de sapeurs pompiers. Les vainqueurs en finale complémentaire, sont
Baoletti et Blain de Lambesq en finale générale
Navarro et Ferrante de Balaruc l’emportèrent.

CLUB NAUTIQUE DE BOUZIGUES
C’est la sixième année que le C.N.B. a réalisé son
« opération port propre de Printemps ». Son objectif
est toujours le même : faire connaître son action sur
place aux Bouzigauds, jeunes et moins jeunes, pour
les inciter avec tous les plaisanciers et usagers de
l’Etang à maintenir propre ce magnifique plan d’eau et
ses abords.
Pour le reste de l’année, il communique à ses 105
adhérents, dans son journal, les consignes et les régle14
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Vie Associative
La classe de neige concernait seulement les CM.2 et
ce pour une semaine.

VIE SCOLAIRE

Cette année scolaire s’est terminée en apothèose par
un concert donné avec le concours de l’ensemble
et tous les élèves des classes de maternelles et de
primaires. Ce concert est le point d’orgue du projet
pédagogique de l’année : sensibiliser les enfants à la
musique et au chant, ce projet s’inscrivait aussi dans
un schéma départemental. Le premier contact
musique et enfants a eu lieu à l’Espace Fringadelle, le
06 . 12 . 05, les musiciens sont intervenus en coursd’année en G.S – C.P- CM2 .

Les élèves G.S et C.P sont partis deux jours en Lozère
à la rencontre des loups à Marvejols et ont effectué un
parcours sensoriel à Mende.

15
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Les élèves de C.P et C.E.1 ont découvert Agropolis
et ont appris ainsi beaucoup de choses sur la façon de
s’alimenter.

VIE SCOLAIRE (suite...)
Les élèves C.M.1 ont participé à la semaine de la
presse et cela s’est concrétisé pour eux par la tenue
d’un journal dans la classe.

Les élèves de C.E.2 et C.M.1 ont passé une journée à
Villeneuve les Maguelone pour s’initier aux différents
parcours d’Accrobranches et visiter la Cathédrale
des sables.
Les élèves de Petite Section et Moyenne Section ont
été au Petit Paradis et ont pu découvrir les animaux
tout en faisant du canoé.
Voilà une année scolaire qui se termine. Les enseignants ont su mêler le ludique et l’enseignement traditionnel. Merci à tous et bonnes vacances.

Les élèves C.M 1 et C.M 2 ont été sensibilisés aux
énergies renouvelables et au recyclage des déchets. Ils
ont visité le parc éolien d’Aumelas et le centre de tri
d’Oïkos à Villeveyrac.

16
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Etat civil
NAISSANCES

Thiméo ALBY fils de Pierre Alby et de Stéphanie
Justine SIMON fille de Gilles SIMON et de Stéphanie VALLAT
Noé SAX fils de Florian SAX et de Dorothée DUHAUBOIS
Nathan BALCOU fils de Nicolas BALCOU et d’ Isabelle HERVE
Jason TROUILLET fils de Patrick TROUILLET et de Tilda Garcia
MARIAGE

Yann GIMENO et Atika DRISSI
Daniel DRUET et Galina PANOVA
Laurent JODAR ET Rachel BLANQUET
Eric LARA et Magali TREMA
Ludovic HIGOUNET et Méryl RIMANI
Jean- Christophe PEZERAT et Aurélie HAINAUT
Juan BURGUILLOS et Sophie AGUILHON
Eric DESCHLER et Emilie ACKERMANN
DECES

Roger DESCHLER âgé de 52 ans
Andrée RICARD

âgée de 95 ans

Kathleen STOTT

âgée de 77 ans

Dominique GROSS
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