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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 : “Portraits Bouzigauds”

Musée de l’Etang
de Thau

Cliché L. Gigou
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L’été s’est achevé avec ses nombreuses manifestations ; encore une fois les associations ont
animé les fêtes, les brasucades aidées par les
employés municipaux toujours présents. Il est
vrai que ces fêtes plaisent énormément aux
estivants et aux touristes présents dans le village.
Pendant l’hiver, les lotos et la préparation des
prochaines manifestations vont occuper les
bénévoles et l’équipe municipale.
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Editorial

informatique, cantine et salle de repos viendront s’ajouter aux
5 salles de classes qui constituent le bâtiment. La réfection du
bâtiment ancien interviendra ensuite. Ainsi, les petits
Bouzigauds auront un groupe scolaire flambant neuf et des
conditions optimales pour réussir.
Mais laissons 2005 et voyons les projets qui vont être mis en
place en 2006 :

L

Parlons des plus jeunes avec la crèche. Ce projet, mené
conjointement avec la commune de Loupian, est en
bonne voie puisque le permis de construire a été déposé
et que la procédure d’appel d’offres pour le choix des
entreprises a été lancée. Cette structure permettra
d’accueillir une vingtaine d’enfants au total âgés de 3
mois à 3 ans. C’est certainement au cours du 2ème
semestre 2006 que le bâtiment sortira de terre.

’année 2005 a vu se réaliser plusieurs projets dont 2
chantiers majeurs pour la commune de Bouzigues :

Tout d’abord, les travaux du port ont été achevés avec la
réhabilitation de la grue et la mise en place de l’éclairage
public sur le quai de plaisance, au ponton d’accueil des pénichettes et sur le quai du port de pêche. Le port de Bouzigues
déjà très apprécié par les plaisanciers pour son caractère
typique s’est refait une beauté. Durant la saison estivale,
plusieurs péniches de « luxe » provenant des pays nordiques,
avec à leur bord des équipages internationaux (hollandais,
allemands et même Américains) ont fait escale dans le port.

Pour les jeunes ménages, la révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) entraînera visiblement la possibilité pour
les jeunes foyers de pouvoir accéder plus facilement à la
propriété.
Dans le domaine sportif, la Salle St Nicolas doit être
refaite et mise aux normes de sécurité. Les demandes de
subventions ont été déposées. La municipalité est dans
l’attente de leurs attributions pour commencer les
travaux. Pour l’instant l’essentiel des activités sportives
est dispensé dans les salles municipale de l’Espace
Fringadelle et de la maison des Gens de l’Etang. Ce n’est
pas une solution idéale mais elle permet la continuité
des activités sur la commune pour les enfants et les plus
grands.

Cependant, il est très regrettable que l’image idyllique du port
de Bouzigues ait été noircie par le comportement désinvolte
de certains jeunes Bouzigauds qui ont fait preuve de grossièreté,
d’insolence voire même de violence envers les équipages qui
accostaient au ponton.
Il n’est pas normal que, dans un village paisible comme le
nôtre et où tout le monde se plaît à dire qu’il fait bon vivre,
de tels agissements aient lieu. C’est même incompréhensible.
Et si l’adage veut « que jeunesse se fasse » elle peut se faire
de manière plus intelligente et moins agressive. Rappelons que
pour la plupart, il s’agit de mineurs et que la responsabilité
pénale et juridique des parents est engagée.
J’espère vivement qu’il ne s’agissait là que d’une parenthèse
dans la vie de notre village et que le calme et la sagesse ont
regagné les jeunes esprits.

Enfin, en ce qui concerne nos aînés, le projet de la
Maison de Retraite reste une priorité pour la commune
et le dossier, soutenu par l’équipe municipale, est en
cours d’instruction. Nous espérons que cet établissement
sortira de terre dans les prochains mois.
D’autres projets sont encore à l’étude mais nous vous
tiendrons au courant au fur et à mesure de leur avancement.

Le 2ème grand chantier de l’année 2005 a été la construction
de la nouvelle école maternelle. Elle est sortie de terre au
début 2005 et en ce début d’année 2006, le chantier est
presque terminé.
Bientôt nos chers écoliers intègreront leurs nouvelles classes.
Plus moderne, plus spacieuse et mieux adaptée aux enfants et
à l’enseignement ce projet, tant attendu, sera à la hauteur
de nos espérances. Bibliothèque, salle de motricité, salle

Mais en attendant je vous adresse au nom de l’équipe municipale
mes meilleurs vœux pour 2006.
Bonne et heureuse année à tous !
Le Maire
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LA RECOMPENSE AUX
BACHELIERS : VOYAGE A ROME

M U N I C I P A L
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CENTRE DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT
STAGE D’EQUITATION

Ils avaient choisi d’aller
à Rome et pour trois
d’entre eux, ce fût
l’occasion de faire leur
baptême de l’air. Durant
quatre jours, promenade, leçon d’histoire,
d’art et de religion
dans cette ville musée. Le Colisée, le Vatican, le
Panthéon, la fontaine de Trévise, la place Navona, tout
y est passé et bien sûr des pâtes à tous les repas.Tous
les jeunes rentrèrent ravis de leur séjour la tête pleine
de souvenirs.

4 3

Le stage d’équitation a été satisfaisant de par la météo,
l’encadrement au centre d’équitation et les progrès
effectués par les enfants. La semaine a été axée sur la
sensibilisation avec le monde animal, la nature, le travail
sur la confiance en soi et la socialisation de l’enfant. En
fin de semaine les enfants en sont arrivés à faire de la
voltige. Le Vendredi s’est déroulé sous une note festive
axée sur le thème d’halloween, les enfants costumés
ont pu déguiser leurs chevaux avant de procéder à
une grande chasse au trésor. Les animatrices ont
effectué un travail de qualité et la demande est importante pour un renouvellement de l’activité. Quant au
stage hors option équitation, il a touché un public de
moins de 7 ans. Les activités sur l’extérieur ont été
privilégiées sur une partie de la semaine : Sports
collectifs,VTT, activité qui a remporté « l’oscar » des
animations sportives. Une randonnée pédestre en
garrigue avec découverte de la flore a également remporté un vif succès, les enfants souhaitent recommencer.
En Arts plastiques, les enfants ont travaillé sur le
thème des saisons, en automne, ils ont adoré créer la
nature morte aux couleurs chaudes. Des tournesols,
en collage à base de céréales, crépon et peinture ont
été réalisés pour représenter le printemps. Une fresque
estivale a mis tout le monde à contribution, les petits
ont créé l’arrière plan au rouleau et les grands ont fait
les finitions et les dessins du premier plan.
Une belle réussite en soi, les enfants sont satisfaits et
le but est bien celui-là !

RENTREE DES CLASSES

Pour 172 enfants, la rentrée scolaire s’est déroulée
dans une ambiance familiale et détendue. Les parents
présents dans la cour rénovée, ont pu voir leurs
enfants ,sagement alignés, pénétrer pour la première
fois dans les classes CP,CP-CE1, CE1, CE2, CM1, CM2.
Pour les tous petits, des sections maternelles PS-MS
et GS-MS, l’accueil mouillé de quelques larmes, a
été assuré avec tact par les deux institutrices.
L’organisation générale de cette rentrée a été excellente.Tout le corps enseignant, sous la conduite de sa
nouvelle directrice, Madame Chastel est à féliciter.
Bientôt la nouvelle école maternelle va être mise en
service. Ensuite, la réhabilitation de l’ancien bâtiment
suivra dans la foulée.
3
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DEPART DE MADAME VANEL

et porter les projets communaux notamment en matière
d’urbanisme, de développement… Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre commune.

Après 36 ans de bons et
loyaux services auprès des
administrés de Bouzigues,
Madame Vanel, secrétaire
générale, a pris une
retraite bien méritée.
Monsieur le Maire, le
conseil municipal et aussi
certains anciens conseillers
municipaux, le personnel communal, Monsieur Arnal,
receveur des Postes, Monsieur le Percepteur, tout le
monde avait tenu à honorer de sa présence ce moment
convivial. C’est autour du verre de l’amitié que l‘on
souhaita une heureuse et longue retraite à Madame Vanel.

LA POLICE MUNICIPALE
CHANGE DE VISAGE

Depuis quelques semaines
déjà, les Bouzigauds se sont
habitués à le voir sillonner
dans les rues du village sur son
VTT. Il s’agit du nouveau
Brigadier Chef Principal, Manuel
OLIVEIRA, qui a pris ses fonctions au sein de la commune
depuis le 1er novembre dernier.
Manuel OLIVEIRA succède au
Brigadier Chef Principal Gérard
PERIGNON qui a pris sa retraite en juillet 2005 après
15 ans de bons et loyaux services dans la Police municipale de bouzigues.
Mais qui est ce nouveau policier ? D’où vient-il ? Quel
est son parcours et quelles sont ses missions ?
Voici en quelques lignes une présentation succincte de
Manuel OLIVEIRA afin de le connaître un peu mieux.
Manuel Oliveira n’est pas un novice puisqu’il exerce
cette profession depuis 1983. Il arrive de de la Gironde,
de la commune de Le Porge exactement. Depuis ces 20
dernières années, il a principalement travaillé dans des
collectivités rurales et balnéaires de taille similaire à
Bouzigues et dans une collectivité péri-urbaine de taille
plus importante.
Au cours de ces années, il a su acquérir l’expérience et
la formation nécessaire tant au niveau du respect de la
loi et du civisme qu’au niveau des relations humaines.
Son recrutement à Bouzigues émane d’une volonté
politique de la commune à vouloir conserver une police
de proximité afin de préserver le bien être, la sécurité de
chacun et le dialogue pour tous. Mais il s’agit aussi d’un
choix personnel pour Manuel OLIVEIRA et sa famille qui
se sont intégrés très rapidement à la vie Bouzigaude.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Veiller à la sécurité des personnes et des biens
- Veiller à ce que les arrêtés municipaux concernant la
circulation, le stationnement, la divagation des animaux
domestiques et les règles élémentaires d’hygiène sur la
voie publique (dépôt d’ordures par exemple) soient respectés.
- Etre au contact de la population.

UN NOUVEAU
SECRETAIRE GENERAL PREND
SES FONCTIONS A LA MAIRIE

La commune de Bouzigues
compte, à présent, près de
1500 habitants et les missions
attribuées aux collectivités territoriales comme notre village
ne cessent d’évoluer et de se
diversifier. Le rôle du secrétaire
Général consiste, entre autres,
à coordonner l’ensemble des
services et de définir les missions
de chacun afin d’assurer le
meilleur service au public et de répondre aux obligations
inhérentes à une Mairie : accueil du public, renseignements,
affaires civile et militaire, Service social, lien avec la
population…
C’est dans cette optique que Thierry VIALLA a pris ses
fonctions de Directeur Général des services le 1er novembre
2005 pour remplacer Mme Vanel. De formation
universitaire,Thierry VIALLA est titulaire d’une maîtrise en
aménagement du territoire. 10 années en tant que chargé
de mission en préfecture lui ont permis de compléter sa
formation.Après cette expérience,Thierry Vialla a intégré
la fonction publique territoriale, en 2001, en tant que
Secrétaire Général à la Mairie du Bousquet d’Orb.
Sa principale motivation pour Bouzigues : Manager une
commune qui a des ambitions et mettre au service de la
commune son expérience. Ses missions sont les suivantes :
Etre chargé de l’administration générale de l’ensemble
des services, être le lien avec l’équipe municipale, animer
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La foire en quelques chiffres :
300 bénévoles, 5,5 tonnes d’huîtres servies crues,
4 tonnes de moules servies crues mais aussi en
marinière et à la brasucade, 715 places de concerts
vendues pour le concert de Michel Delpech, 2500
bouteilles de PicPoul de Pinet consommées, 70 exposants, 5 stands de dégustation, 3 buvettes, 5 parkings
de 300 places chacun en moyenne, 2 vedettes (Michel
Delpech et Gérard Blanc).
Cette 20ème édition est une réussite dans tous les
domaines, il y a toutefois été fait mention du manque
chez les bénévoles. Un gros travail de motivation des
troupes est à prévoir mais toutes les équipes semblent partantes pour la 21ème édition qui aura lieu les 5
et 6 Août 2006.

Noëlle Hoffmann, participant à la commission
Patrimoine de la C.C.N.B.T. a réussi à faire inventorier,
avec le concours de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, les objets liturgiques de l’Eglise
Saint Jacques. Ce sont quelques 300 objets qui ont été
datés, photographiés et mis sur C-D Rom. Cet
inventaire permet de conserver une trace de l’histoire
de notre village.

ARBRE DE NOEL

Le Père Noël avait
donné rendez-vous à
tous les enfants de
Bouzigues à l’Espace
Fringadelle d’abord pour
assister au spectacle
donné par Art Mixte
500 « Monsieur Léon :
2, rue Nitche », puis à la représentation de l’école de
danse de Nathaly Rochetti - Brun.
Un délicieux goûter permis d’attendre la venue du
Père Noël qui a distribué plus de 200 cadeaux.

FOYER RURAL

FOIRE AUX HUITRES

La 20eme édition de la foire marque un changement
radical dans son mode de fonctionnement, en effet
cette année l’entrée sur le site était gratuite et le
concert de Michel Delpech était payant. En se basant
sur le taux de remplissage des parkings et le chiffre
d’affaire des dégustations, on constate une forte hausse
de la fréquentation qui va même au- delà des 30000
visiteurs de la 15eme édition.

M U N I C I P A L
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Depuis 1981, le Foyer Rural anime à travers ses différentes sections, le tissu associatif de notre commune.
Les sections les plus anciennes comme la bibliothèque, la danse, la musculation, le tennis, les arts
plastiques ont une dynamique qui ne faiblit pas. Les
sections les plus récentes comme le yoga, le vélo, le
judo, la musique, les ateliers d’ouvrage, le théâtre
connaissent aussi un développement soutenu.
En ce qui concerne les activités culturelles, les arts
plastiques occupent une place particulière. Tous les
vendredis pour les enfants et les samedis pour les
adultes et les ados, Roselyne Camelio anime dans la
bonne humeur ses cours à la MGE face au majestueux
Mont St Clair.
La peinture et le dessin sont aussi à l’honneur lors des
séances du Clap, où les anciens élèves de la section
peinture se réunissent pour continuer à pratiquer leur
passion sous la direction amicale de Maryse Gonzales.
Toujours à la MGE les lundis, la section atelier d’ouvrages, nommée « En attendant Ulysse » et animée
par Mmes Barrière, Schumacher et Tavernier, effectue
des travaux de broderie et patchwork. Ajoutons que
leurs réalisations seront exposées du 30 Juin au 9
Juillet 2006 à la MGE.
Il ne faut pas oublier Maryse Bénézech, aidée de
Suzanne Lebreton, et Mado David qui depuis de
nombreuses années font un travail considérable
pour animer bénévolement la bibliothèque située au
premier étage de l’ancienne mairie. A toutes les trois
un grand merci.

B O U Z I G U E S
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FOYER RURAL (SUITE)

l’occasion de les apprécier lors du Noël du Foyer
Rural le 18 décembre 2005, nous les reverrons le 24
juin 2006 pour le gala annuel de danse.
Il faut encore citer, dans les sections dynamiques, la
Musculation pilotée par Virginie Fabreguettes et
Claude Nicot.Tout au long de l’année plus de 40 adhérents, pratiquent cette discipline, sous la direction de
Thierry Nicole diplômé d’Etat.

Le théâtre occupe une place importante au sein de
notre association. Tous les mardis et mercredis à
l’espace Fringadelle, enfants et adultes, s’initient à cet
art si difficile. La troupe école « Les Verts Luisants »
donnera un aperçu de son travail lors du prochain gala
de théâtre, le 2 Juin 2006.
Enfin la section musique animée par Dominique
Denize, poursuit ses cours les mardis et mercredis
dans la salle des mariages de la Mairie. Après le
concert donné par ses élèves pour le téléthon 2005,
il devrait programmer en 2006 une audition musicale
de l’ensemble de ses élèves.
Les activités sportives connaissent aussi un remarquable développement. Tout d’abord, animée par
Isabelle Paque, et Emmanuelle Perbal, la section judo,
connaît un essor exceptionnel. Pour s’en convaincre, il
suffit de voir dans les rues du village le nombre de
petits judokas en tenue, courant vers l’espace
Fringadelle le jour des cours. Notons que la section
obtient de bons résultats dans les diverses compétitions. C’est ainsi qu’en 2005, Melle Morel a remporté
dans la catégorie cadette, le grand prix de Castelnau.
En 2006, les licenciés participeront au tournois inter
club de Montbazin…

Enfin, terminons par le Yoga dont le professeur Annie
Ringel, a apporté à Bouzigues toute sa compétence, et
son sens des relations humaines, pour faire vivre et
développer cette section.
Dans l’avenir, d’autres sections comme le chant et la
danse de salon pourront être créées si le nombre de
participants est suffisant.

Pour clore ce tour d’horizon des activités du Foyer
Rural, placé sous la houlette de Francis Homs MaireAdjoint, précisons que la finalité de cette association
n’a d’autre but que de créer et de conforter les liens
entre tous les habitants de cette commune.
La section tennis voit aussi ses pratiquants en augmentation. Jean Luc Magné son moniteur, fait un
travail remarquable pour attirer les jeunes vers cette
discipline. Les adultes sont pour l’instant peu nombreux, mais dès la réalisation prochaine de l’éclairage
d’un court, leur nombre devrait augmenter.
L’Avenir Cycliste de Bouzigues, poursuit son développement, malgré le départ de Bouzigues d’un de ses
maillons importants M.Gerard Saint Pierre.
Depuis des années, Nathaly Brun manage la section
danse et remise en forme avec talent. Ses élèves se
produisent à plusieurs reprises chaque année, à la plus
grande satisfaction des Bouzigauds. Nous avons eu
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LES AINES
VOYAGE EN SARDAIGNE

Le musée des sapeurs pompiers de Bouzigues a organisé le 4eme salon du modélisme. Une trentaine de
participants a exposé des modèles réduits de bateaux,
de trains, de voitures, parmi les exposants figurait un
Bouzigaud, Henri Vaccara
pour sa troisième exposition
avait choisi de présenter des
barques de pêcheurs.

Du 2 au 8 octobre, le Club des aînés est parti en voyage
en Sardaigne. Les 17 participants ont passé la première
nuit sur le bateau de Gênes à Porto-Tones.
Au cours de leur voyage ils ont pu découvrir, des
paysages riches en vestiges archéologiques, des objets
et des bijoux à base de corail, visiter la célèbre grotte
de Neptune, s’imprégner de la Sardaigne profonde au
cours d’un repas typique en musique au milieu des
bergers.
Le voyage s’est déroulé dans une bonne ambiance et
dans la bonne humeur.

MARCHE DES SAVEURS

En raison des mauvaises conditions atmosphériques,
le marché des saveurs s’est déplacé du port de pêche
à l’Espace Fringadelle et a perdu ainsi 6 exposants qui
n’ont pu s’installer. Deux ateliers étaient proposés. Le
matin : l’Inde et ses épices et plus particulièrement le
curry. Ainsi à l’apéritif on a pu déguster le poulet au
curry préparé par les participants ainsi que les crackers. L’après-midi une quarantaine de personnes a
suivi la conférence sur les vins de Philippe Bermond,
œnologue au domaine du Bosc. Les participants des
ateliers ont été ravis de cette journée, ainsi que les
exposants.

MARCHE DE NOEL

Ce 13ème Marché de Noël a rassemblé une vingtaine
d’exposants ; à noter cette année une innovation,
l’atelier de dessin, organisé par Roselyne Camelio, a
réuni une bonne quinzaine d’enfants qui ont planché
sur le thème du Père Noël : des bonbons et un jeu de
cartes ont récompensé les enfants.

7
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GROUPE DE MARCHE

ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ AVENIR CYCLISTE

Début septembre le groupe de marche a repris le
mardi ses randonnées hebdomadaires à la découverte
du département. Le succès ne se dément pas et dépasse
les limites du village : des randonneurs de Mèze, Sète,
Balaruc, Frontignan, Gigean, Montagnac… viennent
régulièrement grossir les rangs du groupe Bouzigaud,
apprécié pour sa convivialité, et le choix des parcours
adaptés au plus grand nombre.

L’assemblée générale de l’A.C.B s’est déroulée
récemment.Après lecture du compte rendu moral et
financier 2004-2005 et son approbation par les
adhérents, le bureau a fait état des nombreuses
manifestations : randonnée cycliste le long du canal du
midi, participation aux épreuves cyclistes organisées
avec les clubs du Bassin de Thau, et une étape de
montagne du tour de France couru par Alain et
Evelyne Homs.
Pour la saison 2005. 2006 il est prévu de multiples
sorties, une randonnée en V.T.T dans le Sud Marocain.
Le bureau a été reconduit :
Président : Homs Francis
Secrétaire : Saint Pierre Gérard
Trésorier : Gigout Joël

CALENDRIER
DES SAPEURS POMPIERS

Nicolas Cartier président de l’Amicale des Sapeurs
Pompiers est venu présenter à Louis Higounet Maire,
le calendrier 2006. Les fonds récoltés serviront à
organiser différentes manifestations et à venir en aide
aux orphelins des Sapeurs Pompiers.
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CRITERIUM DES CEVENNES
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L’équipe du Téléthon
de Bouzigues remercie vivement toutes
les personnes (artisans, commerçants,
Présidents et membres des associations,
personnel communal,
les écoles de musiques de Mèze et de Bouzigues…)
qui les ont aidés dans la réalisation et la réussite de
cette édition

Pour la 5ème année consécutive Nicolas Balcou au
volant de sa Clio Williams, et Samuel Balmefrezo, son
co-pilote, ont brillamment participé au 48ème mythique
Critérium des Cévennes en terminant 2ème de leur
groupe et 26ème au
classement général sur 204 voitures enga- gées,
bravo à l’équipage
et à l’équipe d’assistance.

GRAINE DE CHAMPION

TELETHON

Et voici une nouvelle graine de champion qui est en
train de pousser à Bouzigues ! Après Fabien IZOIRD
qui, lui, joue maintenant dans la cour des grands, c’est
au tour de Loïc LARRIEU de monter sur les podiums
avec le titre de Champion de France 2005 en catégorie
Minivert 85 Minimes. Et pendant que les exploits de
Fabien sont diffusés sur les chaînes sportives du satellite, Loïc fait la une du magazine « Moto Kids »,
spécialisé dans le domaine du motocross, qui lui
consacre un très bel article.

Pour la 10 année consécutive Bouzigues se mobilisait pour le Téléthon. Autour de M. NICOT, délégué
local de l’AFM, une équipe jeune et dynamique s’était
mobilisée pour proposer de nouveaux projets et
défis. Christine GUIGON, Blandine RAVET, Magali et
Christophe REY et d’autres bénévoles ont cogité très
sérieusement pour mettre en place un programme
d’animations riches et variées : lâcher de ballons par
les enfants de l’école, fil rouge pour l’illumination d’un
voilier, Super loto des associations, vente de pâtisseries,
vélobus et pédibus, tombola….Toutes ces animations
ont permis de collecter 1995 € sans compter les dons
des particuliers effectués auprès du 36 37. Un public
plus nombreux était attendu mais pour une première
fois, cette jeune équipe a quand même réalisé un
bon score. Gageons que, fort de l’expérience de
2005, l’année 2006 sera meilleure.
ème
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Agé de 15 ans, Loïc
garde les pieds sur
terre et ne prend pas la
grosse tête. Son secret
pour réussir : rester
lucide et s’entraîner
dur pour arriver à de
telles performances.
Très bien entouré par sa famille et son équipe sportive
(dont Jean-Christophe DARNATIGUES en tant que
conseiller sportif), Loïc peut se consacrer entièrement
à sa passion : la moto. Ce qui fait de Loïc un espoir
pour le motocross français.
2005 a été pour nos 2 champions de moto cross une
année de consécration. Retenons le titre de champion
d’Espagne 2005 en super cross (catégorie 125 cm3)
pour Fabien et le titre de Champion de France
Minivert 2005 pour Loïc. 2006 risque d’être aussi une
belle année pour nos 2 champions. Nous leur
souhaitons bonne chance pour la suite de leur
carrière sportive et qu’ils fassent des émules auprès
d’autres jeunes Bouzigauds.

B O U Z I G U E S

L’actualité en image

urne
Le marché noct

Le marché noct
urne

Le marché des potiers

Le marché des
potiers

La St Jacques

Les peintres dans
la rue
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J O U R N A L

M U N I C I P A L

L’actualité en image

Le défi des Mai
res

La pétanque

11 novembre

Les Ainés - Lunch des vendanges

5 décembre

Assistantes maternelles en réunion
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N °

4 3

B O U Z I G U E S

Etat civil
NAISSANCES

Maëva POURCEL-BATTESTI,
fille de Christophe POURCEL et de Mélanie BATTESTI
Léa DELBOS,
fille de Frédéric DELBOS et de Anne GOUDARD
Gauthier APICELLA,
fils de Cyril APICELA et de Céline GUYONNET

MARIAGE

Claude DELPORT et Simone VIRMES
Sébastien CHETBOUN et Sonia LAFOND
Alexandre BIDART et Edwige DAVID
Jean-Paul CHAUMONT et Eléna BORODAJ
Denis BENITO et Lydia MAURICE
DECES

Jeanne FAYET, âgée de 84 ans
Alodie BREL, âgée de 94 ans

Arwen ANNE,
fille de Jean-Philippe ANNE et de Cynthhia BOUREL
Théo DESCHLER,
fils de Eric DESCHLER et de Emilie ACKERMANN
Macha BALDEYRON,
fille de Olivier BALDEYRON et de Chrystel SIMONCINI
Alexis CABANEL,
fils de Pascal CABANEL et de Anne-Marie GASCON
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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

APEI

MEZE BRICOLAGE
DEPANNAGE
QUINCAILLERIE
PEINTURE
PLOMBERIE
ELECTRICITE
Rue des Adieux - 34140 MEZE

04.67.43.97.42

Spécialités
de coquillages
•
Cuisine
Régionale
•
Macaronade
•
Plancha

Centre d’Aide par le Travail

“L’ENVOL”
Entretien Espaces Verts
Fabrication Palettes Bois - Travaux Divers
B.P. 407 - 34115 FRONTIGNAN LA PEYRADE Cedex
T él . 0 4 6 7 43 2 3 99 - Fax 0 4 67 4 8 4 2 22

Ent. ZARAGOZA Jean-Louis
Concessionnaire - Installateur

TOUTES POSE DE FERMETURES
PVC ALU BOIS

Espace Viala - 34560 POUSSAN
à côté Ila’tout
Tél. / Fax 04 67 78 49 50
Portable : 06 09 87 85 81

PREMIUM
FERMETURES

Cabinet d'Etudes d'Aménagement et d'Urbanisme

M. André KERWICH
4 impasse de l’Aramon
34140 BOUZIGUES
Tél./Fax : 04.67.51.45.86
Portable : 06.71.11.37.14

Ingénieurs Géomètres Experts associés
Bureau d'études V.R.D.

Grégory MARMU

Ludovic JOURY

MEZE 34140 - Résidence "Alpha" - Chemin de l'Escouladou - BP25
Tél. 04 67 43 83 60 - Fax. 04 67 43 53 09 - ceau.meze@wanadoo.fr
LODEVE 34700 - 4, place de la République - Tél. : 04 67 44 35 00
Permanences les mercredis 14h00-18h00 - vendredis 8h30-12h00

FERNANDEZ CARRELAGE CHAPE LIQUIDE
Chemin du Jeu de Mail - 34540 VIAS
Tél. : 04 67 21 72 58 - Fax : 04 67 21 74 67
e-mail : fernandezsarl@wanadoo.fr

SARL BAQUÉ
MAÇONNERIE GÉNÉRALE

6, lot. Les Romains - 34140 BOUZIGUES
Tél. : 04 67 78 99 76 - 06 71 20 14 55
Fax : 04 67 51 43 78

PAO - CTP - Impression - Façonnage
51, Z.I.A. du Barnier - FRONTIGNAN
& 04 67 51 61 31 - Fax : 04 67 51 61 30
e-mail : soulie.imprimeur@wanadoo.fr

ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ

SARL Électricité PUJOL
INSTALLATION H.T. A B.T. - BATIMENT - INDUSTRIE
ECLAIRAGE PUBLIC - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
CLIMATISATION - POMPAGE - TELEPHONE - V.M.C.
3, RUE SAINT JEAN - BP 48 - 34140 MEZE

Tél. 0 4 6 7 1 8 6 1 6 1 - F a x 0 4 6 7 1 8 6 1 6 9

