
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mairie de Bouzigues 

1 rue du Port 

34140 BOUZIGUES 

04.67.78.30.12 

mairie.bouzigues@wanadoo.fr 



 

 

 

ECOLE ELEMENTAIRE (Petite Section (3 ans) au CM2) 

11 Avenue Alfred Bouat- BOUZIGUES- 04.67.78.31.16 

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (ouverture des 

portes 10 mn avant).  

Inscriptions en Mairie. 

Fournir la copie du carnet de vaccination, du livret de famille intégral, justificatif de domicile (facture 

EDF, téléphone…) et coordonnées téléphoniques des parents, certificat de radiation pour les enfants 

déjà inscrits dans une autre école. 

Toutes les structures suivantes bénéficient d'un partenariat financier et technique de la Caisse 

d'Allocations Familiales de Montpellier au travers d'un Contrat Enfance Jeunesse. 

 

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL "LES BOUZI-LOUPIOTS" (0-4 ans) 

34 Avenue Alfred Bouat- BOUZIGUES  -  04.67.18.91.62 

Crèche à gestion associative de 20 Places subventionnées par les communes de Bouzigues et 

Loupian. 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - STRUCTURE INTERCOMMUNALE DE MEZE 

Structure intercommunale du canton de Mèze 

Résidence le Courrier du Printemps- Rue Edouard et Juliette Massal- 34140 MEZE 

 04.67.18.86.26     E-mail : ramouest@ccas-ville-meze.fr 

PORTAIL FAMILLE 

Inscriptions, paiement sécurisé en ligne…. dès obtention des codes d’accès sur : 

http://bouzigues.portail-defi.net 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - STRUCTURE A GESTION COMMUNALE (3-13 ans) 

11 avenue Alfred Bouat-BOUZIGUES- 04.67.78.42.34 / 06.43.58.09.14 alae.bouzigues@orange.fr 

Les mercredis, les premières semaines des petites vacances scolaires et les 3 premières semaines de 

juillet de 8h00 à 18h30. Fermeture au mois d’août. Tarifs en fonction du quotient familial. 

ALP (Accueil de Loisirs Périscolaire) « LE NAISSAIN » (3-12 ans) 

11 avenue Alfred Bouat – Bouzigues 04.67.78.42.34 / 06.43.58.09.14 alae.bouzigues@orange.fr 

Accueil des enfants de 3 à 12 ans les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h20, de 12h00 à 

14h00 pour la cantine et de 16h30 à 18h30.  Tarifs en fonction du quotient familial. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES : Renseignements, horaires sur : herault-transport.fr ou au 04.34.888.999 

 Recensement militaire en Mairie obligatoire aux 16 ans révolus de l'enfant (fille ou garçon). 

Venir avec la copie intégrale du livret de famille et la Carte d'identité 
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Le Centre Communal d’Action Sociale vous reçoit en mairie pour le suivi des dossiers RSA des personnes 

sans enfants à charge, les dossiers MDPH (handicap), Allocation Personnalisée d’Autonomie, Aide sociale 

Personne Agée, CMU ou Aide Complémentaire Santé…… 

Portage de Repas à Domicile :  Le CCAS propose des repas livrés à domicile en liaison froide de façon 

ponctuelle ou régulière via un prestataire de service. Commander les repas au minimum 72 h à l’avance 

au 04.67.78.30.12 en indiquant précisément le nom et l’adresse de la personne concernée et si celle-ci 

aura des difficultés pour ouvrir au livreur. 

Navette vers le marché de Mèze : Les bénévoles du CCAS transportent, en minibus, les personnes qui 

n’ont pas d’autres moyens de locomotion au marché de Mèze deux fois par mois hors période estivale. 

S’inscrire en mairie au 04.67.78.30.12 selon le planning de la saison disponible à l’accueil. Attention, limité 

à 7 places. 

Balades du Jeudi : Selon le même planning que les navettes du marché, un bénévole du CCAS vous 

propose, tous les 15 jours, un petit parcours dans les sentiers bouzigauds. Le rendez-vous est fixé à 14h 

dans les jardins de la mairie 

Santé communale (voir brochure des tarifs et garanties ci-joint) : La santé communale est destinée aux 

personnes non couvertes par une mutuelle d’entreprise (Retraités, personnes sans emplois, 

fonctionnaires, commerçants, artisans…). La personne qui gère les dossiers fait des permanences en 

mairie ou peut venir sur rendez-vous à votre domicile. 

 

 

TRAIL :Organisé au printemps par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, il propose des parcours différents 

selon votre niveau d’endurance.  Renseignements et inscriptions sur le site www.trailbouzigues.fr 

CARNAVAL L’association du Carnaval Bouzigaud, au printemps, sort ses chars confectionnés avec soins 

par les bénévoles pour une journée de spectacle et de fête. Le défilé et les danses se succèdent dans le 

village, avant qu’arrivé à la place du Belvédère, Monsieur Carnaval soit brûlé. En fin de soirée, toujours 

dans une ambiance festive, un Bal Costumé à l’Espace Fringadelle est organisé. 

FESTIVAL DE THAU Le festival de Thau organise des concerts sur le bassin de Thau en début de saison 

estivale avec une programmation riche et originale. Des musiques et des rythmes venus d’ailleurs pour 

nous transporter. A ne pas manquer ! 

SAINT PIERRE Cette fête traditionnelle rend hommage à Saint-Pierre, le patron de la mer et à tous les 

Hommes disparus en mer. Une messe est d'abord célébrée en l'église Saint-Jacques de Bouzigues. Les 

enfants en habits de marins et de languedociennes mènent Saint-Pierre vers le port et ses embarcations. 

Touristes et autochtones prennent le large pour assister à la bénédiction et au jet de la gerbe sur les flots. 

Le soir, à la nuit tombée, conformément à la tradition, une barque est brûlée sur la digue du port. Accès 

gratuit. 

SAINT JACQUES Cette fête traditionnelle à Bouzigues rend hommage à Saint-Jacques, patron de la ville. Le 

dimanche, un cortège formé devant la mairie, accompagné par un groupe musical de type "peña", se rend 

à l'église Saint-Jacques de Bouzigues où une messe est célébrée. En soirée, le village est animé par une 

fête foraine et un bal public sur le port. Accès gratuit. 

FOIRE AUX HUITRES Organisée le 1er ou 2ème week end d’août, la Foire aux Huîtres regroupe exposants, 

stands de dégustation, animations de rue, spectacle de variétés et feu d’artifice qui animent ces deux 

jours. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus pour ce rendez-vous annuel.  

Renseignements et inscriptions au 04.67.43.66.40 - lafoireauxhuitres@gmail.com 

Site internet : https://lafoireauxhuitres.wixsite.com/bouzigues  

http://www.trailbouzigues.fr/


 

 

Suivez les actualités, alertes infos de la mairie de 

Bouzigues sur l’application pour smartphone 

 

 

Rien de plus simple : Sur Apple Store ou Play 

Store, vous téléchargez Illiwap et vous entrez le 

code @34140 pour vous abonnez aux infos de la 

commune de Bouzigues. 

 

Des informations sur les manifestations de 

Bouzigues, les actions de Sète Agglopôle 

Méditerranée, les ouvertures de nouveaux 

commerces……  Suivez notre fil d’actualité en 

aimant la page Mairie Bouzigues de 

 

 

 

Et enfin, trouvez toutes les informations sur les 

actions et services municipaux, les associations, 

les commerces…… sur notre site 

www.bouzigues.fr 

http://www.bouzigues.fr/

