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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 :
“Portraits Bouzigauds” 

Ouvert du Mardi au Vendredi
de 9h à 12h et
de 14h à 18h30

le samedi de 8h à 17h

coiffure

Tél. : 04 67 78 85 50 sur rdv
Place du Général Reynes

34140 Bouzigues

Entretien et 
rénovation de l’habitat

Denis BENITO - Artisan

7 rue du Four - 34140 Bouzigues
Tél. : 06 70 16 85 35

Chemin de la Catonnier - 34140 BOUZIGUES

Tél./Fax : 04 67 78 36 45

SARL LES THAUPAINS
Boulangerie - Pâtisserie

12, rue Étienne Portes

Tél. : 04 67 43 76 69

BOUZIGUES
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Echo-graphie
Lorsqu’une année se termine invariablement
nous pensons à  cette musique de Vivaldi « les
quatre saisons », une année se termine et une
autre commence. Ainsi va la vie. A Bouzigues
les saisons d’été et d’automne ont été riches
d’animations de toutes sortes, vous trouverez
dans nos pages leur compte-rendu. Ces anima-
tions nous ont conduit tout doucement vers
cette nouvelle année que nous vous souhaitons
pleine de joie, de bonheur et de santé.
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Editorial

Louis Higounet

ne année se termine,une nouvelle année commence ….
Et notre village lentement mais sûrement va de l’avant !

Riche en travaux, l’année 2006 a vu se réaliser des projets atten-
dus avec impatience.

L’ouverture de la nouvelle école maternelle au mois de février
2006, avec ses locaux spacieux, lumineux et fonctionnels a fait
la satisfaction des enseignants, des enfants : qui se sont appro-
priés cet espace de vie : décoration, aménagements… et des
parents d’élèves qui voient leurs enfants s’épanouir encore
d’avantage dans un lieu fait pour eux.

La Mise en construction de la halte garderie, pour les enfants de
0 à 4 ans, dont le gros oeuvre est aujourd’hui terminé et pour
laquelle les aménagements intérieurs ont été engagés pour pré-
voir l’ouverture de cette structure au printemps prochain.

L’Amélioration et le renforcement de l’éclairage public sur les
ports de pêche et de plaisance, dans les chemins au Nord du
village ou dans le centre; des travaux qui seront poursuivis au
cours de l’année 2007.

Notons encore les travaux de protection du Musée avec la mise
en place d’une toiture pour supprimer les infiltrations destruc-
trices dans le bâtiment.

La rénovation ponctuelle de certaines voiries (entrée ouest,
port par exemple) dont les travaux vont s’étendre et s’accélé-
rer au cours de l’année 2007.

La Maison de retraite à gestion privée mais, répondant pour
Bouzigues à une réalisation d’intérêt général pour la commu-
ne avec 65 lits autorisés à l’initiative de l’Etat et du Conseil
Général. Ce projet sera porteur de plus de 30 emplois qui
seront créés sur notre territoire.

La signature d’une convention avec la cuisine centrale de Sète
(Société Avenance) nous a permis d’optimiser les repas de la
cantine scolaire et de mettre en place le portage des repas à
domicile (dimanche et jours fériés compris) pour nos Aînés et
ce, sans augmentation de tarifs.Ainsi, ce service permet à nos

anciens de rester chez eux et de garder une certaine autonomie.

Bien d’autres améliorations ponctuelles ont été apportées avec
le soutien de la Mairie comme, par exemple, l’ouverture d’une
nouvelle boulangerie qui fait le ravissement de tous les 
bouzigauds.

La seule ombre au tableau reste l’interdiction par les services
de l’Etat de développer sur 2 HA 80, la construction de
quelques logements sur des terrains appartenant à des
Bouzigauds ou pour réaliser des habitations aidées permettant
à de jeunes Bouzigauds de continuer à résider chez eux, à
Bouzigues.

Bien entendu , si rien n’est réglé aujourd’hui, rien n’est perdu !
Et l’équipe municipale, Maire en tête, sont décidés avec achar-
nement de suivre ce projet pour la survie indispensable de
notre commune.

L’année 2007 verra aussi quant à elle la mise en place de cer-
tains projet dont  la réalisation se poursuivra dans le futur tels
que : la réhabilitation de la Salle St Nicolas, qui permettra d’ac-
cueillir dans des conditions optimales certaines activités cultu-
relles et sportives comme la Danse, la Gym, leYoga ou le Judo.

La rénovation du Centre Ancien devrait faire partie des dos-
siers lancés en 2007 grâce à l’inscription de notre commune
dans « les villages de caractères ». Les demandes de subven-
tion sont en cours et différents projets seront soumis à l’ap-
probation du Conseil Municipal pour décider du meilleur amé-
nagement pour notre commune.

Pour nos Ados,un partenariat a été signé avec l’association STAJ
qui met à notre disposition un animateur 2 fois par mois pour
mettre en place les projets de nos jeunes : informatiques, sor-
ties... La Mairie met à la disposition des Jeunes et de l’associa-
tion une salle, au rez de chaussée de l’ancienne Mairie.

L’année 2007 s’annonce riche en projets et les nombreuses
associations Bouzigaudes vont également participer au bien
être de notre village en enrichissant le programme des mani-
festations. Les fêtes traditionnelles comme la St Pierre et la st
Jacques seront au rendez-vous mais aussi quelques nouveautés
qui, je l’espère, vous surprendront agréablement.Vous en saurez
plus au fil des mois en lisant le Petit Echo Bouzigaud.

Pour l’heure, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2007.

Le Maire

U
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Vie Municipale
L’UNITE D’AUTODIALYSE DE
BOUZIGUES
Située en bordure de l’Etang de Thau, la ville de
Bouzigues a été choisi en 1992 pour accueillir une
unité d’ autodialyse permettant, à l’ origine, d’ouvrir 3
postes d’ hémodialyse. Le choix de ce site reposait sur
une urgence de centralisation des soins pour les habi-
tants des villages alentours. Louis Higounet, maire de
Bouzigues, permis à l’ association d’obtenir un local
provisoire, en plein cœur du village.
En 1996, devant l’imposibilité d’acquérir un site
conforme à des besoins grandissants, AIDER s’est une
nouvelle fois tournée vers La Mairie, pour envisager  la
création d’une unité plus adaptée.
La municipalité mit alors à disposition de l’ association
une surface constructible de 200m2, offrant l’espace
nécessaire à la prise en charge de 10 patients.
Aujourd’hui, ces locaux parfaitement adaptés permet-
tent une pérénisation et une amélioration de la qualité
du traitement. Sans cette étroite collaboration avec la
municipalité, qui a su entendre les besoins d’ AIDER,
aucune réalisation n’aurait été possible En 2005
l’Unité Auto Dialyse de Bouzigues accueillait 8 à10
patients et  permettait à 18 vacanciers de  séjourner
dans la région, dans une unité de dialyse parfaitement
adaptée à leurs besoins. Ouverte les lundis, mercredis
et vendredis, l’unité est placée sous la responsabilité
médicale du Docteur JeanYves Bosc. Deux infirmières
libérales assistent les patients : Monique Léotard
(depuis octobre  1991) et Nathalie Ligavant (depuis
janvier 2002) après avoir travaillé à la clinique Mirouze
dès 1994. L’ AIDER tient à remercier tout particuliè-
rement le maire de Bouzigues, Mr Higounet et toute
l’équipe municipale, pour leur aide précieuse et leur
soutien dans l’installation de l’unité d’autodialyse de
Bouzigues.

RENTREE DES CLASSES
La rentrée des classes s’est déroulée dans la bonne
humeur. Comme l’an passé la direction du groupe sco-
laire est assurée par Françoise Chastel. Quatre nou-
veaux enseignants ont fait leur rentrée. En C.P Isabelle
Chanac, C.E 1 Céline Lebret, C.M 1 Olivier Ghilhem,
C.M2 Fabienne Tosello. La cantine est approvisionnée

par la société Avenance du groupe Elior. Les repas
sont livrés sous vides et froids et sont réchauffés sur
place et ce pour respecter les nouvelles normes. Le
fournisseur livre également à domicile les repas desti-
nés aux ainés.

L’EGLISE
Le vitrail de l’ église en rénovation. L’église de la com-
mune posséde un vitrail qui avait fait l’objet d’ une
rénovation dans les années 70. Les années passant les
intempéries et variations de température ont endom-
magé la structure qui le tenait fixé à la charpente de
l’église. Le vitrail menacait de tomber ; il  était donc
urgent d’envisager des travaux. Après expertise  par
un artisan spécialisé, une estimation a fait apparaître
un coût non négligeable. Dans un élan de solidarité la
paroisse, l’association de la kermesse villageoise, la
municipalité et des habitants du village ont mis la main
à la poche pour financer la réparation. Une des entre-
prises locales de maçonnerie “ Baqué ” a d’ ailleurs
installé à moindre coût un échafaudage pour apporter
sa contribution. Le vitrail a été démonté et la restaura-
tion est maintenant achevé.

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
En dehors du musée de l’étang de Thau qui ouvre tou-
jours ses portes, cette année l’ église ST Jacques a pré-
senté une exposition «  D’ or et d’ argent » qui dével-
lopait  l’histoire des ornements liturgiques des églises
de la communauté de commune du Bassin de Thau..
Pour la première année, l’exposition a remporté un
franc succès avec environ 250 visiteurs. Durant ce
week-end, on pouvait aussi admirer des magnifiques
voitures anciennes réunies par l’association Les
Calandres Clermontaises.



LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour la deuxième année,
toutes les associations
ont répondu présentes
pour vanter leur club et
expliquer tout ce que l’
on peut y faire. Bon
nombre de personnes
ont été interéssées.

Minibus :
Récemment, la Municipalité s’est dotée d’un  Minibus de
9 places qui sera utilisé par les services municipaux et
mis à la disposition des différentes associations de la
commune pour effectuer leurs déplacements : compéti-
tions sportives, sorties... La dotation de ce véhicule a été
possible grâce à la participation financière de plusieurs
partenaires locaux. En ce qui concerne la mise à dispo-
sition du véhicule, elle
est soumise à une
demande écrite du res-
ponsable de l’association
(10 jours avant) et une
convention est signée
entre l’association et la
Mairie. La présentation
officielle du Minibus a eu
lieu le Mercredi 18 Octobre à 18h, en Mairie.

CLSH
TOUS LES GOÛTS SONT DANS L’ETANG !
Le Centre de Loisirs « Le Naissain » a mis en place une
nouvelle série d’animations, en collaboration avec l’as-
sociation « Les Galapians » tous les mercredis matin de
9h à 12h, d’Octobre à Mai. Spécialisée dans la sensibili-
sation à l’environnement de l’étang de Thau, cette asso-
ciation a fait découvrir aux enfants les produits de
l’étang et des environs grâce à des recettes tradition-
nelles. Durant les mercredis d’octobre (mois dédié au
goût), les enfants ont découvert tour à tour : les pro-
duits locaux (coquillages, olives, salicornes…), les réac-
tions physiques et chimiques qui transforment les ingré-
dients en plats et la réalisation de recettes simples
(marinade, tapenade, roudoudous…). Le 18 Octobre,
dans le cadre de la semaine bleue, le Club des aînés était
invité à participer à une séance avec les enfants où ils
ont dégusté ensemble le fruit du travail fourni par ces
derniers. Ensuite, les « apprentis cuisiniers» qui ont par-
ticipé à ces ateliers, sont devenus les ambassadeurs du

goût auprès des autres enfants de l’école. En effet, ils ont
présenté les produits et leurs recettes lors d’un repas
spécial servi à la cantine le vendredi 20 Octobre.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Le stage était axé sur l’athlètisme avec des jeux en inté-
rieur et extèrieur, des courses de relais …. C’est avec
plaisir qu’ils ont constitué leur stade miniature, une inia-
tiation au saut en longueur a été proposée sur la plage,
les plus grands ont fait une randonnée en VTT.
Tous grâce au minibus communal ont pu pique-niquer
suivi d’un atelier de ping pong et mini golf à Bessilles. Le
dernier jour les primaires ont visité le centre de tri de
la communauté des Communes, et pour finir une visite
de la mini ferme zoo de Bouzigues leur a été offerte.

11 NOVEMBRE
Les élèves de la classe de madame Tosello (C.M.2), ont
accompagné la Municipalité, les anciens combattants au
monument aux morts en ce jour mémoire. Ils ont  été
attentifs au déroulement de la cérémonie, ont lu un
texte qu’ils avaient écrit en classe et pour finir ont
déposé une gerbe, en compagnie de l’école des jeunes
pompiers de Bouzigues. Ce fut pour eux une bonne
leçon de civisme.

B O U Z I G U E S
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Vie Municipale
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Vie Municipale
BUREAU DE
POSTE
Le bureau de poste a fait
peau neuve. En effet il
n’avait pas été rénové
depuis fort longtemps.
Après la coupure du
ruban par Louis Higounet, aidé d’Yves Pietrasanta, de
JeanYves Gueneron, directeur de la poste de l’hérault et
de Henri Fricou  maire de Méze, les Bouzigauds ont
apprécié le hall d ‘accueil et ses nouveaux bureaux .. et
les nouveaux services proposés par la Poste.

NOUVEAUX BOUZIGAUDS
La ville de Bouzigues a organisé une rencontre avec
les nouveaux habitants, le Vendredi 1er Décembre. Le
rendez-vous était fixé à 16h, au Musée de l’Etang de
Thau pour une visite guidée au cœur de l’histoire de
la conchyliculture. Ensuite, le groupe a rejoint l’Espace
Fringadelle, vers 18h, pour une présentation complète

de la commune. L’après-
midi s’est terminée
autour du verre de
l’amitié. C’était une
belle occasion pour les
nouveaux Bouzigauds de
se rencontrer et de

découvrir les différentes facettes de la cité
Conchylicole. .

LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Port : Les travaux de mise en sécurité de l’avenue
Louis Tudesq se poursuivent aux alentours du port de
plaisance. En effet, après avoir rehaussé et refait à
l’identique le passage du ruisseau, une partie de la
chaussée va être remise à neuf dans les prochaines
semaines. Il faut noter que ces travaux sont financés
avec l’aide du Conseil Général de l’Hérault.

Elagage : Les platanes qui bordent la rue du 20 août
1944 ont été taillés par un professionnel grimpeur éla-
gueur. Il a été aidé dans son opération par le person-
nel technique communal qui, à l’aide d’une broyeuse
prêtée par la commune de Mèze et amenée sur place

par un habitant de Bouzigues, a permis de limiter le
temps d’intervention à une journée et demie.

Poste de relevage : Dernièrement, il y a eu beaucoup
de mouvements d’engins derrière les cours de tennis.
En effet, la CCNBT améliore le réseau en construisant
un nouveau poste de relevage des effluents. Ce nou-
veau poste sera à la fois plus grand et plus moderne
que le précédent qui est voué à disparaître à la fin de
l’installation. Il remplacera également le poste situé en
limite de la commune.

TELETHON 2006
Pour la 11ème année consécutive, Bouzigues a partici-
pé aux journées nationales du Téléthon qui se sont
déroulées le Vendredi 8 et le Samedi 9 Décembre.
Cette année, l’équipe de bénévoles a concocté un
programme riche et original pour satisfaire petits et
grands. Le Téléthon a démarré le vendredi 8
décembre à 18h par un défi « fil rouge » qui était
d’illuminer un voilier sur le port. Ensuite, A 20h, le
public s’est retrouvé à l’Espace Fringadelle pour assis-
ter au Super loto des Associations. Il s’est poursuivi le
Samedi 9 décembre avec la  vente de pâtisseries dans
la salle des mariages le matin et l’après-midi des stands
d’activités ont eu lieu sur le Port : chasse au trésor,
maquillage pour les enfants, circuit en voitures de col-
lection dans le village, vin chaud et crêpes pour
réchauffer le public…. LeTéléthon s’est terminé à 18h
par le tirage de la tombola de l’atelier d’ouvrage où un
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HOMMAGE A DEUX FIGURES
BOUZIGAUDES
Léopold David nous a quitté. Renommé pour son
charisme, toujours prêt à aider. Prud’homme Major de
1956 à 1980. Médaillé de la Marine en 1975.
Il a appartenu à la génération qui a vécu l’évolution de
la pêche et de la conchyliculture.

Annette Coste n‘est plus ; très discrète mais très
active, dans le milieu associatif caritatif, à la base de la
création de la Kermesse Villageoise

A leurs familles nous présentons nos condoléances.

UN OUI POUR DE L’OR
Il est des unions qui traversent les années dans le bon-
heur. Nul doute que ce fut le cas pour Marcel et
Marie-Louise Sandré. En effet, c’est entouré de
leurs familles et amis qu’ils ont réitéré leurs vœux
échangés 50 ans plus tôt.

Louis Higounet, après avoir retracé la vie du couple
lors d’un petit discours, s’est dit très heureux de célé-
brer une telle cérémonie. 50 ans ont passé depuis le
17 novembre 1956 date de leur union. Et c’est à
Bouzigues qu’ils sont venus s’installer et savourer leur
retraite.

Monsieur le Maire leur a adressé ses félicitations et
leur a remis un diplôme, la médaille de la ville et un
bouquet de fleurs.

Vie Municipale

LE CM 2 
AU CARRE MILITAIRE
Invité par le Souvenir Français et la Fondation de la
France Libre , les élèves de CM2  accompagnés de
Madame Tosello, leur institutrice, se sont rendus le
Mardi 24 Octobre au cimetière de Bouzigues où ils
ont découvert  le Carré Militaire, consacré aux sol-
dats morts pour la patrie.

Monsieur Festor a  organisé une cérémonie fictive pour
sensibiliser les élèves aux horreurs de la guerre ; et au
nécessaire devoir de mémoire.

Vie Associative
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EN ATTENDANT ULYSSE
Les Pénélopes ont fait un beau voyage en Arles. Le club
s’est déplacé  avec le minibus de la Mairie. A chaque
péage leur passage n’est pas passé inaperçu  et a provo-
qué l’hilarité tant du personnel que des passagers.

Après la visite de la ville des boutiques où elles ont fait
le plein de tissus d’accessoires et d’idés pour l’année. Un
gigantesque aïoli les attendait dans un restaurant
arlésien.

Leur journée se termina par la visite d’une usine de
confection de couettes et là la frénésie d’achats s’est
accompagnée d’un fou rire collectif provoqué par Jérémy
un jeune vendeur très étonné de voir toutes ces femmes
toutes ces couettes dans ce minibus. L’instant fut
immortalisé.

ASSEMBLEE GENERALE DU
SOUVENIR FRANCAIS
L ‘assemblée générale du Souvenir Français du canton
de Mèze s’ est tenue à Bouzigues en présence du délé-
gué général de l’Hérault Jules Crine. Le président, Le
Général Brousse  et le trésorier Mr Dupont  ont fait
le bilan des activités et des finances de l’année  qui ont
été voté à l’ hunanimité.

Le bureau fut reconduit. Deux gerbes furent déposées
au carré militaire de Bouzigues suivi du verre de l’ami-
tié et d’un repas amical.

MARCHE DES SAVEURS
Malgré le temps changeant, une vingtaine de produc-
teurs avaient répondu à l’invitation du Comité des
Fêtes, en cette fin de semaine du goût.
L’Atelier des épices nous a emmené au Maroc, en
confectionnant du Ras El Hanout base des boulettes
cuisinées par la quinzaine de participantes ; et dégustées
à l’apéritif.

Cette manifestation a attiré 600 personnes environ
toutes heureuses de repartir avec moult  provisions.

SEMAINE DE LA SCIENCE
Plusieurs évènements étaient proposés par
l’Association « Les Gallapians » de Bouzigues dans le
cadre de la quinzième fête de la science dont le thème
cette année portait sur la santé et l’environnement...

Soixante personnes ont participé aux activités : une
pêche à la senne de plage, qui a permis la capture de
plusieurs espèces de poissons des étoiles de mer, des
crabes et des algues ; une conférence «  peut on man-
ger des huîtres toute l’année » différentes animations :
des expériences, des jeux, une exposition sur la qualité
de l’eau.

La classe de CM1 de l’école de Bouzigues a participé à
une conférence sur les algues, suivi de la découverte
de différentes espèces d’animaux et de plantes de
l’Etang de Thau.

Vie Associative



LES JUDOKAS REÇOIVENT
LA CANTINE
La section judo du Foyer Rural a fait une belle rentrée.
Les cours dirigés par Isabelle Pâque (6ème Dan) et
Emmanuelle Perbal (3ème Dan) ont pris de l’ampleur
puisque la section compte plus de 40 licenciés pour la
saison sportive 2006/2007.

Récemment, l’équipe de la cantine scolaire a été invi-
tée à l’Espace Fringadelle pour assister à une séance
d’entraînement. Renée, Corinne et Stéphanie ont été
accueillies sur les tatamis par les judokas et ont pris la
pose avec eux pour une photo souvenir.

Un petit clin d’œil sur cet échange pour rappeler le
point commun qui doit être respecté par les enfants
pendant les cours et à la cantine : le code moral
(politesse, respect, honneur, amitié, confiance en soi,
courage, contrôle de soi)
Toujours dans le même esprit, voici l’exemple d’un
« menu » type d’une séance de judo :

Entrée : Echauffement dans la bonne humeur

Plat de résistance :Techniques et randoris aromatisés
d’encouragements

Dessert : Petit Jeu au parfum de « passion » 

La devise « un esprit sain dans un corps sain » trouve
ici tout son sens.

DANSE ET GYM….A FOND LA
FORME !
La section Danse et mise en forme du Foyer Rural est
au beau fixe.
Depuis 14 ans que la section existe, le nombre
d’élèves de Nataly Brun n’a jamais cessé d’augmenter.
Cette année, la section Danse / Gymnastique compte
plus d’une centaine d’élèves toutes catégories confon-
dues.

Des « petits rats », âgés de 4 ans, qui s’initient tout
doucement à l’art de la Danse, aux dynamiques
séniors qui continuent d’entretenir leur forme avec
des cours de streching adapté à leurs besoins ; en pas-
sant par les cours de jazz pour les ados et les adultes
et la gym tonique pour renforcer le tonus musculaire ;
il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et
pour tous les niveaux.

La proximité des cours, qui sont dispensés à la Maison
des Gens de l’Etang, sur le port de Bouzigues,
l’ambiance toujours agréable et le professionnalisme
de Nataly font que cette activité connaît un vrai succès
auprès des Bouzigauds, hommes et femmes, mais aussi
aux alentours (Mèze, Loupian, Balaruc…)

A ne pas manquer : le gala de fin d’année qui aura lieu
le 30 Juin 2007, à 21h, sur la place du Belvédère.
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Vie Associative



LES SIRENES DU SUD
Nouvelle association créée à Bouzigues « Les Sirènes
du Sud » ont dernièrement organisé un spectacle de
chants et de magie.

Malgré le trac Laure, Céline, Ludo, Océane, Pancho,
Mélissa, Marina, Bérangère, Laura, Sabine et Jessica sont
montés sur scéne pour interpréter leurs chansons.
L’ambiance était au rendez-vous.

ARTS PLASTIQUES :
L’activité d’arts plastiques et de peinture a repris du
service. En effet, Mme Cayuelas anime cette activité
depuis le 14 Novembre, tous les mardis, à la Maison
des Gens de l’Etang de 17h à 18h pour les enfants et
de 18h à 20h pour les adultes et les ados.

L’ensemble des élèves est entièrement satisfait de
retrouver ou de découvrir l’art de peindre et de
dessiner.

Renseignements et Inscriptions auprès de la Mairie :
04.67.78.30.12

L’ARBRE DE NOEL DU FOYER
RURAL
Comme de coutume, les petits Bouzigauds (âgés de 0 à
10 ans) se sont retrouvés le Dimanche 17 Décembre,

autour de l’arbre de Noël du Foyer Rural pour
attendre « bien sagement » l’arrivée du Père Noël.

Les enfants nés en 2006 avaient rendez-vous pour la
traditionnelle photo, à 13h30 au pied du sapin. Ils ont
été rejoints à 14h30, par leurs aînés pour assister au
spectacle de Noël : les Marionnettes Musiciennes
interprété par la Compagnie « Les Baladins en Scène »
et à la représentation des élèves de l’école de Danse.

A 16h30, le traîneau du Père Noël s’est garé devant
l’Espace Fringadelle et la distribution de jouets a pu
commencer.
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Vie Associative

Christian SOULIER

Peintures P.Peints Moquettes

Vitreries

1 Rue Pépin 34140 MÈZE

Tél./Fax : 04 67 43 62 83

Domicile : 04 67 43 83 62

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
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L’actualité en image

Le calendrier des pompiers 2007

Assemblée générale de la Foire aux Huîtres,
hommage à Jacky Cousinier

Les assistantes maternelles

Marché des potiers

Le marché de Noël

CLAP Expo de l’été

Les peintres dans la rue

Marché nocturne
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L’actualité en image

Foire aux Huîtres : Fanny & Hervé Vilard Foire aux Huîtres : Le Feu d’artifice

Soirée Zouk 

Marie Leuridan

Les Journées du Patrimoine

Expo Pujol

Concert Gospel
Club des Ainés - L’été Indien
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NAISSANCES

Carla et Kylian LAURES, enfants de Stéphane LAURES et de
Stéphanie BALESTER

Raphaël VILLAIN, fils de Alexandre VILLAIN et de Leslie
RENAULT

Matéo MARTINEZ, fils de Aurélie MARTINEZ

Mohamed HABLATOU, fils de Ahmed et Rachida HABLATOU

Tinang RIDEL, fils de Curd RIDEL et de Sandrine FRICOT

Corentin SIMO, fils de Nathalie et Joël SIMO

Maël CAMARA-MILLAN, fils de Sabine et Mame Saer CAMARA

Tom ARCHIMBEAU, fils de Laetitia et Baptiste ARCHIMBEAU

Artùs BARTHE-GUIGON, fils de Jean-Paul BARTHE et de
Christine GUIGON

Loan JODAR, fils de Rachel et Laurent JODAR

Matéo CAVALERIE, fils de Jean-Luc CAVALERIE et de
Bénédicte CHERBUY

Bryan BENEZECH, fils de de Stéfan BENEZECH et de 

Laetitia SEGARRA

Jason TROUILLET, fils de Patrick TROUILLET et de 

Tilda GARCIA

MARIAGE

Eric DESCHLER et Emilie AKERMANN
Christophe ANDRE et Marthe MAUGER
Daniel FLEURY et Nicole CONRAZIER
Patrick JAURES et Elisabeth NOUGUIER
Thomas SAIGNES et Nadia ARBOUR
Daniel BRAVO et Danielle VILATTE

DECES

Lou- Ann DEBAILLES , âgée de 2 ans
Colette GOUDARD , âgée de 65 ans
Léopold DAVID , âgé de 84 ans
Jean POURCEL , âgé de 66 ans
Annette COSTE , âgée de 85 ans
Roger LINCONNU , âgé de 84 ans
Marine DUCROS , âgée de 15 ans

BAPTEME CIVIL

Macha BALDEYRON

Etat civil

Enfants nés en 2006



MEZE BRICOLAGE

Rue des Adieux - 34140 MEZE

04.67.43.97.42

DEPANNAGE

QUINCAILLERIE

PEINTURE

PLOMBERIE

ELECTRICITE

Ent. ZARAGOZA Jean-Louis
Concessionnaire - Installateur

Espace Viala - 34560 POUSSAN
à côté Ila’tout
Tél. : 04 67 78 49 50
Fax : 04 67 43 27 94
Portable : 06 09 87 85 81

BÂTIMENTS INDUSTRIELS - BÉTON - VILLAS - RÉNOVATIONS
Jérôme LIGNON - 3, place Baptiste Milhau - 34140 MEZE

Tél. 04 67 43 56 57 - Fax 04 67 43 67 92

LE BIJOU MÉZUA
Marcella et Claude Romand vous invitent
à découvrir originalité, mode et qualité

pour le plaisir de tous

❖ Vente et réparation bijoux or, argent,
horlogerie, pendulerie

❖ Orfèvrerie spécialisée en baptêmes

❖ Reprise d’or pour confection de bijoux
personnalisés

❖ Disponibilité et savoir-faire au service
de la clientèle

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA BIJOUTERIE MÉZOISE...

39, rue Sadi Carnot (à côté des halles, anciennement Griffe d’Or) - MÈZE
Tél./Fax 04.67.43.68.33

RN 113 - DIRECTION PÉZÉNAS
MEZE - TEL/FAX 04 67 43 85 70

PEPINIERE du Mas Arjo

Producteur de Plantes
Mediterranneennes

Arbres Fruitiers

Arbres d’ornement

Arbres à fleurs

Plans de Légumes

Décoration jardin

Poteries



BATIMENTS INDUSTRIELS
COMMERCIAUX - AGRICOLES

Tél: 04 67 18 01 33 - Fax : 04 67 18 08 53

Z.I LES TROUYAUX - 34560 POUSSAN

A votre service du lundi au samedi 8h30/20h
Point chaud ouvert dès 7h30

34140 BOUZIGUES - FRANCE

Tél. : 04 67 78 31 42 • Fax : 04 67 78 35 49 

Tél. Restaurant : 04 67 78 30 87

e-mail : lacotebleue@free.fr

Bassin de Thau

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.

10, Z.A MAS DE KLÉ10, Z.A MAS DE KLÉ
34110 LAPEYRADE-FRONTIGNAN34110 LAPEYRADE-FRONTIGNAN

Tél.Tél. 04 67 43 90 2404 67 43 90 24
Fax 04 67 43 02 05Fax 04 67 43 02 05
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