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Tout l’été, de très belles manifestations ont animé les journées et les 
soirées de notre village. La nouveauté pour Bouzigues, cette année, 
a été d’accueillir, le jeudi 17 août, par une très belle soirée d’été les 
«Estivales» organisée par la Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Thau où les produits de notre territoire : vins, huîtres, tielles, 
muscat, glaces artisanales ont été mis à l’honneur et ont pu être 
partagés au bord de notre étang en famille ou entre amis… on peut 
dire que pour une première, c’est une réussite car l’affluence du public, 
qu’il s’agisse de nos habitants ou de touristes venus d’ici et d’ailleurs, a 
très largement dépassé toutes les espérances.
Juste avant cette soirée, Philippe Montay animateur de radio sur 
France Bleue Hérault, a enregistré son émission de jeu «Super 
Hérault» sur le port de Bouzigues : 15 personnes de notre village ont 
participé à cette émission et ont parlé avec beaucoup de cœur de leur 
attachement à notre village tout en répondant aux questions, parfois 
très épineuses, de Philippe. Ce fut un moment très amusant et très 
convivial. L’émission sera diffusée sur les ondes de France Bleue 
Hérault la semaine du 4 au 8 septembre prochains, tous les jours de 
12h15 à 13 h. Alors, soyez à l’écoute !

LA RENTRÉE SCOLAIRE  
La rentrée s’annonce et nos enfants reprennent le chemin de l’école, 
du collège, du lycée… cela sonne la fin des vacances mais le début des 
activités sportives, culturelles et de loisirs dont vous trouverez le guide 
dans ce numéro.
Le Forum des associations aura lieu le samedi 9 septembre de 14h à 17 
h sur la promenade des Beauces et permettra à chacun, petit ou grand, 
de trouver l’activité qui lui convient pour l’année à venir.
En ce qui concerne l’organisation des rythmes scolaires à l’école 
communale, nous avons choisi de conserver cette année un rythme de 
4 jours et demi avec un accueil périscolaire les mercredis après-midi, 
les midis et les soirs et pendant la moitié des vacances scolaires.
Nous profiterons de cette année scolaire pour étudier, avec l’ensemble 
des partenaires (enseignants, parents d’élèves et la mairie) la pertinence 
du changement de rythme à l’horizon de septembre 2018 et ceci sans 
précipitation et avec comme intérêt premier… celui de l’enfant. 
Nous accueillons cette année, 138 enfants sur l’ensemble de l’école 
répartis sur 6 classes.
16 enfants rentrent en petite section et 14 enfants partent au collège en 
ce début d’année scolaire. 
L’inspecteur académique Monsieur Fillion sera certainement auprès 
du Directeur Monsieur Gillet, des enseignants et des élus pour 
souhaiter aux écoliers une bonne rentrée 2017.

SOINS AU VILLAGE 
Les travaux vont reprendre dans le village.
Les marquages au sol vont être faits ou refaits suivant les zones  
du village.
La propreté sera remise à son bon niveau dans le village même si les 
services n’ont pas arrêté de s’occuper de tout cela pendant l’été.
Mais le nombre de touristes reçus, les manifestations et leur intendance 
entraînent un surcroît de travail, qui malgré le recrutement de jeunes 
étudiants vaillants engagés aux services techniques en renfort de 
l’équipe statutaire n’arrive pas toujours à bout de certaines incivilités 
persistantes (papiers, détritus, déjections canines...)
La bibliothèque et la poste vont être en travaux à partir de la mi-
septembre pour permettre l’ouverture d’une Agence Postale communale 
et d’un nouvel espace pour la bibliothèque à la fin d’année 2017.
Durant les travaux, la bibliothèque sera installée provisoirement dans 
la salle des mariages et un service de navette sera mis à la disposition 
des personnes qui n’ont pas de moyens de locomotion pour se rendre 
à la poste de Mèze. 
Nous avons fait appel à l’association Concordia pendant quelques 
semaines en septembre pour entamer la rénovation des murets en 
pierres sèches dans le chemin des Aiguilles sur quelques mètres.
C’est un début de rénovation et une volonté des élus de reconstituer 
petit à petit ce chemin que nous avons rendu piéton depuis plusieurs 
années et qu’il nous semble nécessaire de préserver car c’est une belle 
pénétrante au cœur du village.
Une autre volonté des élus est d’avoir travaillé sur la santé communale
en sélectionnant, pour nos habitants, une mutuelle qui pourrait 
intéresser un maximum de citoyens par son prix et sa gamme 
de garanties et permettre ainsi à tous d’accéder à une meilleure 
couverture santé.
Nous vous invitons à venir à une première réunion le 19 septembre à 
18h en salle des mariages pour que vous puissiez comparer et poser 
toutes les questions.
La santé… a un prix et il faut que ce soit le plus juste.

Voilà une rentrée bien remplie.
Au plaisir de vous voir participer aux activités proposées par la commune.

Votre Maire
Eliane ROSAY

bimestriel septembre-octobre 2017

Édito du maire

http://www.bouzigues.fr
mailto:mairie.bouzigues@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/Animation-Bouzigues-286458071382786/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
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actualités

Le 3 octobre, les fréquences de la TNT changent. Si 
vous recevez la télévision via un décodeur relié à 

internet, vous n’êtes normalement pas concernés. Pour 
continuer à recevoir la télévision, il vous suffira de 
faire une nouvelle recherche des chaînes sur chacun de 
vos téléviseurs reliés à une antenne râteau. Si toutefois 
des problèmes persistaient vous pouvez contacter le  

0970 818 818 ou vous connecter sur www.recevoirlatnt.fr

Certaines aides financières pourront être accordées pour 
les foyers qui n’arriveront plus à recevoir la télévision 
malgré une recherche des chaînes et qui devront changer 
d’antenne. 

Pour ce faire : se rendre sur le site www.recevoirlatnt.fr 
Rubrique Aides de l’Etat.

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT

ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS

Qui dit rentrée scolaire, dit reprise des activités ! 
Afin de vous aider à choisir les activités qui 

conviendront à chaque membre de la famille, le Forum 
des Associations se tiendra le samedi 9 septembre de 
14h à 17h sur la promenade des Beauces (vers la mise 
à l’eau). 

Les différents représentants d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs seront présents pour vous 
présenter en détail leur fonctionnement, tarifs, prendre 
les inscriptions…

Vous trouverez également dans le Petit Écho le «Guide 
des Activités» de la saison 2017/2018.

FOIRE AUX HUÎTRES
L’Assemblée Générale de la Foire aux Huîtres se 

tiendra le jeudi 28 septembre 2017 à 19h00 à la 
Maison des Gens de l’Étang. 

Venez nombreux pour assurer la pérennité de cet 
évènement.

L’atelier de Aude ouvrira le 1er Septembre au 19 
Grand Rue Etienne Portes (face à la boulangerie).

Avec et sans rendez-vous, 
Aude vous accueille pour 
une manucure, pédicure, 
réflexolog ie  plant a i re  e t 
palmaire, pose de gel, vernis 
semi permanent, extension et 
rehaussement des cils et bien 

d’autres prestations et produits à venir découvrir ! 

Mardi : 9h30-12h/13h30-19h.
Mercredi: 9h30-12h.
Jeudi: 9h30-12h/13h30-19h.    
(Possibilité de rendez-vous entre 12h et 13h30)
Vendredi : 9h30-12h/13h30-19h.
Samedi: 9h30-17h/19h sur rdv.  
Vous pouvez la contacter au 04.34.45.77.78, n’hésitez pas.

« L’ATELIER DE AUDE », NOUvEAU COMMERCE

ENFANCE ET JEUNESSE

Les enfants ont repris le chemin de 
l’école, il faut désormais intégrer 

l ’o r g a n i s a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  
périscolaires, des petites vacances… 
Le Centre de Loisirs est à votre 
disposition pour tout renseignement au 
04.67.78.42.34. Vous pouvez inscrire vos 
enfants au TAP, Cantine, ALP… tous les 
soirs de 17 à 18h20 ou les matins de 7h30 
à 8h30. Les dossiers sont disponibles sur 

place ou téléchargeables sur www.bouzigues.fr

Cette année, la mise en place d’un nouveau logiciel 
permettra à terme de mettre à votre disposition un 
portail famille (inscription et paiement en ligne). Toute 
l’équipe suivra une formation durant les vacances de 
Noël et le centre sera donc fermé. 

Les enfants seront donc accueillis au mois d’octobre du 
23 au 27/10/2017 en février du 19 au 23 /02/2018, en avril 
du 16 au 20/04/2018 et en juillet du 9 au 27/07/2018.

SERvICE pÉRISCOLAIRE ALp-ALSH LE NAISSAIN

http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.bouzigues.fr
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pOÉSIE à BOUzIGUES

Les passeurs de poèmes vous invitent le samedi 14 
octobre 2017, à, 18h30, salle de la Maison des Gens 

de l’Étang à Bouzigues, à découvrir la poésie de René 
Guy Cadou et autres coups de cœur, accompagnement à 
la guitare d’Alain.

René Guy Cadou (1920-1951), fils d’instituteurs laïques 
et instituteur lui-même, fait partie du groupe de jeunes 
poètes de l’école de Rochefort qui, en rupture avec le 
conformisme littéraire du régime de Vichy, revendiquent 
le droit de chanter l’amour de la vie, la liberté et la 
fraternité des hommes.

À la place du ciel

Je mettrai son visage

Les oiseaux ne seront

Même pas étonnés...

René Guy Cadou : la Fleur rouge

Comme à la baraquette, pour terminer la soirée, nous 
partagerons tous ensemble la tarte salée ou sucrée, 
l’amuse-bouche... que vous apporterez.

QUATUOR DEBUSSY- Brunch Musical

Le 12 Novembre 2017 à 12h à l’Espace Fringadelle, 
venez nombreux découvrir le Quatuor Debussy. Ces 

musiciens ont été en résidence à l’automne à la scène 
Nationale de Sète et du Bassin de Thau. Vous y écouterez 
Haydn et Mozart. C’est un spectacle à part entière, car 
la mise en espace est confiée à Louise Moaty, spécialiste 
des mises en scène d’opéra. Un concert tout en élégance !

Tarif unique : Brunch et concert 15€, le nombre 
de places est limité. Vente en ligne à partir du 12 
septembre sur www.scenenationale-sete-bassindethau.
com ou au Théâtre Molière Avenue Victor Hugo à Sète 
04.67.74.66.97.

CULTURE ET PATRIMOINE
JOURNÉES DU pATRIMOINE

La sensibilisation des jeunes 
à la connaissance et la 

préservation du patrimoine est 
essentielle ; les 34èmes Journées 
Européennes du Pat r imoine 
d e s  16 et17 septembre 2017, 
sont placées sous le thème de la 
jeunesse.

Pendant ces deux jou rs ,  les 
entrées aux musées sont gratuites.

A Bouzigues, la mise à l’eau 
et la bénédiction de la Joseph 

Buonomo, nacelle de 21 pans, 
construite par l’association Voile 
Latine de Bouzigues, auront 
lieu le samedi 16 septembre 
à 10h45. Un apéritif suivra. 
Venez nombreux participer à cet 
évènement.

A partir de 14h30, samedi et 
dimanche, au musée, projection 
de films d’archives, collectage de 
films amateurs et échanges avec 
les Amis du musée.

pROGRAMMATION THÉÂTRALE

La Scène Nationale du Bassin de Thau viendra vous 
présenter le programme de la saison le 9 septembre 

à 11h00 dans le jardin de la bibliothèque. Cet te 
présentation sera théâtralisée. 

Cet te animation 
sera suivie d’un 
apéritif.

http://www.scenenationale-sete-bassindethau.com
http://www.scenenationale-sete-bassindethau.com
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INFOS MUNICIPALES

L’agence postale fera peau neuve mi-septembre.

En raison des travaux, et afin d’assurer un service 
auprès de ses adhérents, la bibliothèque va déménager 
pour quelques mois, elle fermera ses portes à compter du 
2 septembre pour cause de déménagement. Toute aide est 
bienvenue… Pas d’inquiétude, toutefois, vous pourrez 
la retrouver dans la salle des Mariages à partir du 13 
septembre, toujours aux mêmes horaires d’ouverture : 

le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h. 

De même, afin que les administrés puissent faire leurs 
démarches postales et bancaires, une navette sera mise 
en place tous les mercredis matin, à 9h50 à l’Église, et 
10h à la mairie en direction de la poste de Mèze. Vous 
devrez vous inscrire par téléphone au 04.67.78.30.12, 
à défaut de participants inscrits la veille à 16h00, le 
transport sera annulé.

TRAvAUX AGENCE pOSTALE / BIBLIOTHÈQUE

Concordia est une association à but non lucratif, née 
en 1950 suite à la Seconde Guerre Mondiale d’une 

volonté de jeunes anglais, allemands et français. Ils ont 
décicé de faire renaître les valeurs de tolérance, de paix 
à travers des chantiers internationaux de bénévoles.

Aujourd’hui encore, Concordia œuvre à défendre 
ces valeurs. Avec plus de 65 ans d’expérience dans 
l’organisation d’échanges internationaux, que ce soit dans 
le cadre de volontariat à court terme (les chantiers) ou de 
volontariat à moyen ou long terme, Concordia s’inscrit 
dans les valeurs de l’éducation populaire. Ses objectifs 
premiers sont de favoriser les échanges interculturels et 
intergénérationnels mais aussi de promouvoir d’autres 
formes d’apprentissages.

Nous avons fait appel à eux pour rénover certains murs 
du Chemin des Aiguilles qui ont tendance à s’écrouler. 
Ceux-ci seront restaurés dans le respect du patrimoine 
par une équipe de jeunes gens de tous pays, qui seront 
hébergés, du 6 au 20 septembre, à l’Espace Fringadelle.

CHANTIER CONCORDIA - CHEMIN DES AIGUILLES

Jean-Luc, Sandrine et Gabriel, trois bouzigauds 
partiront de Sète en septembre 2018 pour un an jusqu’à 

Ushuïa et au-delà. Soucieux de l’état de la planète,  
convaincus de l’intérêt 
d’agir, ils souhaitent que 
cette navigation solidaire 
contribue, par l’information, 
à l’éducation, la préservation 
de notre bien commun en 
témoignant de la vie de 
ses habitants. Collective 
et partagée, cette aventure 
sera l’occasion d’aller à la 
rencontre des habitants de 
la terre et des océans dont 
le voilier ambitionne d’être 
modestement le messager 
auprès de ceux qu’ils laisseront à quai et notamment 
des jeunes générations au travers de « Chroniques de 
la Planète ». Elles seront réalisées lors d’escales qui 
donneront la parole aux hommes, femmes et enfants 

de la terre, rapportant leurs rêves, difficultés mais 
aussi leurs initiatives pour préserver la Planète. Planète 
en commun atteindra ses objectifs si elle devient une 

avent u re  col lec t ive  e t 
par tagée. Vous pouvez 
tous aider le voilier « Luna 
Blu » dans sa navigation de 
Sète à Ushuaïa en passant 
par Madère, le Cap Vert, 
le Brésil, l’Argentine, en 
apportant une aide bénévole 
dans la préparation de la 
navigation, en adhérant 
à l’association Planète en 
commun, en suivant les 
chroniques…

La présentation du projet est disponible sur  
http://planetenco.blogspot.fr/

Pour tous renseignements planeteencommun@gmail.com

pLANÈTE EN COMMUN : UNE FAMILLE BOUzIGAUDE à LA 
RENCONTRE DES HABITANTS DE LA TERRE ET DES OCÉANS

©François Guillon

http://planetenco.blogspot.fr/
mailto:planeteencommun@gmail.com
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ccas

Gérard repart volontiers en balade avec vous le jeudi 
5 octobre dès 14h00 des jardins de la Mairie. Il vous 

fera passer un petit calendrier avec les prochaines rendez-

vous (19/10-2/11…). Celui-ci est également disponible en 
mairie. Un petit parcours sympathique pour délier les 
jambes et les langues, dans la bonne humeur…

LES BALADES DU JEUDI AvEC GÉRARD

Les navettes pour le Marché de Mèze sont de nouveau 
actives. Les prochains rendez-vous sont fixés les 7 

et 21 septembre. Lors de ces transports, un arrêt sera 
possible à la poste le temps des travaux de l’agence. 
N’oubliez pas de vous inscrire auprès d’Angélique ou au 
04.67.78.30.12. 

D e s  c a l e n d r i e r s 
sont disponibles en 
mairie et dans le bus 
pour connaître toutes 
les dates jusqu’en 
décembre.

MARCHÉ DE MÈzE

« Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés 
par une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors 

quand la mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et 
que le spectre de la maison de retraite pointe son nez, 
ils se rebellent et décident de vivre tous ensemble. 
Le projet paraît fou mais même si la promiscuité dérange 
et réveille de vieux souvenirs, une formidable aventure 
commence : celle de la communauté... à 75 ans ! »

Le CCAS vous propose, dans le cadre de sa semaine 
bleue, de venir rire devant le film « Et si on vivait tous 
ensemble ? » le vendredi 13 octobre 2017 à 14h30 dans la 
salle des mariages. Ensuite, autour d’un goûter, pourquoi 
ne pas échanger autour de la solitude, le partage, 
l’isolement, l’entraide, des différentes expériences 
vécues par les personnages du film ?

Inscr ivez-vous en mair ie au 04.67.78.30.12. Un 
ramassage en minibus est possible pour ceux qui ont des 
difficultés à se déplacer.

SEMAINE BLEUE

Vous êtes tous invités à une réunion publique le 19 
septembre à 18h00 en salle des mariages pour vous 

présenter le projet d’adhésion à la mutuelle communale.

Miel Mutuelle dont le siège est à Saint-Étienne (Loire) 
est une mutuelle nationale indépendante spécialisée 
en assurance et gestion de frais de santé. Forte d’une 
expérience de plus de 110 ans dans le domaine de la 
protection santé Miel Mutuelle assure la protection de 
plus de 177 800 personnes.

Le contrat qui propose trois formules de garanties peut 
être souscrit par tous, sans emploi, actifs, retraités, jeunes 
et plus âgés y compris les artisans et commerçants. 

Sans questionnaire médical, avec une garantie immédiate 
et à vie.

Points forts : Tarifs compétitifs, garantie obsèques, 
protection juridique, tiers payant national, assistance et 
un réseau de soins particulier (Carte blanche)

Le cabinet Mutéo, représentant local de Miel Mutuelle, 
assurera des permanences pour les personnes intéressées 
les 22 et 29 septembre et les 12 et 20 octobre de 9h à 
12h et de 14h à 17h30 
en mairie, il est aussi 
possible d’obteni r 
u n  r e n d e z - v o u s 
à  dom ic i le .  Vou s 
pouvez relever tous 
les renseignements auprès de Cabinet MUTEO.
contact@muteo.fr et au 04 66 22 76 69.

SANTÉ COMMUNALE

mailto:contact@muteo.fr
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REGARDS SUR …

14 juillet Ciel mon ami

Foire aux Huîtres

Estivales de Thau

Séjour ALSH Aveyron

Avenue Alfred Bouat réaménagée
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REGARDS SUR …

Festival de Thau Festival de Thau

Ball Trap Saint Jacques

Foire aux Huîtres Histoires de Chaises



Calendrier septembre/oCtobre
SEpTEMBRE

● Du 09 au 17.09 : Exposition annuelle du club «En Attendant Ulysse» - de 14h à 18h - Maison des Gens de l’Etang
● 09.09 : présentation du programme de la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau - à la Bibliothèque
● 09.09 : Forum des Associations - de 14h à 147h - sur la promenade des Beauces
● 09.09 : Challenge A.pELLEGRIN/M.ARCHIMBEAU - 15h00 - au boulodrome
● 16.09 : Raid Moules paddle - près des Tennis (suivant météo reporté au 23/09)
● 16 et 17.09 : Journées du patrimoine - 14h30 - Musée de l’Étang de Thau
● 19.09 : Santé Communale Réunion publique - 18h00 - Salle des Mariages
● 22.09 : permanence Santé Communale (Cabinet Mutéo) - de 9h à 12h et 14h à 17h30 - Salle des Mariages
● 25.09 : Réunion des associations - 20h00 - Espace Fringadelle.
● 28.09 : Assemblée Générale de la Foire aux Huîtres - 19h00 - Maison des Gens de l’Étang
● 29.09 : permanence Santé Communale (Cabinet Mutéo) - de 9h à 12h et 14h à 17h30 - Salle des Mariages

OCTOBRE

● 05.10 : Assemblée Générale de l’association Rando Bouzigues - 18h00 - Maison des Gens de l’Étang
● 08.10 : Spectacle «Brassens» - Espace Fringadelle - organisé par le club des Aînés
● 12.10 : permanence Santé Communale (Cabinet Mutéo) - de 9h à 12h et 14h à 17h30 - Salle des Mariages
● 13.10 : Semaine Bleue - Projection d’un film en salle des Mariages suivi d’un goûter dans le jardin de la Mairie
● 14.10 : Repas des vendanges du club des Aînés - 12h00 - Espace Fringadelle
● 14.10 : poésie à Bouzigues - 18h30 - Maison des Gens de l’Étang
● 18.10 : Repas de la Municipalité offert aux Aînés - 12h00 - Espace Fringadelle
● 20.10 : permanence Santé Communale (Cabinet Mutéo) - de 9h à 12h et 14h à 17h30 - Salle des Mariages
● 31.10 : Halloween

SPORT

Le premier événement Stand up Paddle du Bassin de 
Thau se déroulera le samedi 16 septembre 2017 à 

Bouzigues.

Au programme :

Le matin :

● Initiations et découvertes le matin de 10h à 12h 
● (enfants et débutants) + test matériel.

● Séance de paddle yoga de 10h à 11h.

L’après-midi :

● Raid en Stand up paddle, avec plusieurs distances.

● Stands de glisse présents avec tests matériel stand up 
● paddle et skate carver.

Fin de journée « SUPapéro » et Brasucade conviviale 
ouverte à tous sur réservation.

Informations et réservations :

contact@yacht-club-bouzigues.com

tél. : 04.67.78.42.34

STAND Up pADDLE


